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[1] Une table-ronde a été organisée en fin d’année 
dernière par GoodPlanet à la Haute école en 
Hainaut (HEH) sur le zéro déchet en présence des 
échevins, Caroline Mitri et Jean-François Letulle .  
Les étudiants en première pédagogie y ont animé 
des ateliers pour enfants scolarisés en primaire 
sur le sujet de la réduction des déchets . • [2] 
Tournai a remporté le prix du public du Challenge 
Patrimoine 2022 de l’IRPA (Institut royal du 
Patrimoine artistique) . Avec 4 633 voix, c’est la 
statue Notre-Dame des Malades de la cathédrale 
Notre-Dame de Tournai qui a largement 
conquis le cœur du public parmi les six trésors 
patrimoniaux sélectionnés . • [3] Libérez Olivier 
Vandecasteele ! Le jeudi 12 janvier, les autorités 
communales, accompagnées de la famille, 
ont procédé au dévoilement d’une immense 
bâche de soutien à Olivier Vandecasteele, 
détenu arbitrairement en Iran depuis  
le 24 février 2022 . Il a été condamné injustement 
alors qu’il y est actif depuis six ans en tant que 
travailleur humanitaire . • [4] En collaboration 
avec l’échevine Coralie Ladavid, le festival 
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Nous aurons l ’occasion 

d’inaugurer le Pont des Trous 

et la rénovation d’une grande 

partie des quais de l’Escaut, le 

week-end des 14, 15 et 16 avril 

prochain . La reconstruction de 

l’édifice, pierre après pierre, 

ainsi que la rénovation des tours 

classées et l’aménagement des 

abords, sont le fruit d’un travail 

minutieux et de longue haleine, 

encadré et financé par le SPW 

Mobilité & Infrastructure et 

l’Union européenne, et exécuté 

par les équipes des entreprises 

désignées . Aujourd’hui, Tournai 

se démarque très clairement 

par son engagement dans le 

transport fluvial moderne, plus 

écologique et avantageux pour 

de nombreuses entreprises 

de la région . Par ailleurs, la 

totalité des travaux réalisés sur 

les deux rives de l’Escaut – la 

rénovation de plus de 2,7 km de 

quais et du pont-à-Ponts, ainsi 

que la modernisation de la halte 

nautique - a considérablement 

embelli notre cité, avec l’ambition 

de rapprocher nos concitoyens et 

touristes du fleuve . Pour célébrer 

la renaissance de notre Pont des 

Trous, de nombreuses animations 

seront prévues . Je vous invite à 

en découvrir le programme en 

pages 6 et 7 du magazine . 

Paul-Olivier Delannois,
Bourgmestre
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Ramdam a proposé une séance sous le signe 
de la solidarité internationale . En effet, les 
commerçants proposant des produits issus 
du commerce équitable ont été invités à la 
projection du film « le marchand de sable » . 
• [5] La Ville a adressé ses meilleurs vœux 
aux forces vives qui, au quotidien, œuvrent à 
faire rayonner Tournai . • [6] A titre posthume, 
le diplôme de « citoyenne d’honneur » a été 
décerné par la Ville à Madame Germaine 
Dumoulin, résistante du Groupe 60 de 
l’Armée Secrète . La cérémonie a eu lieu à 
Warchin, dans l’espace qui lui est dédié près 
du monument aux Morts . • [7] 5 nouveaux 
boxes sécurisés pour vélos ont été installés 
en ce début d’année 2023 . Ils se trouvent rue 
Allard L’Olivier, quai du Luchet d’Antoing, rue 
du Palais Saint-Jacques, avenue Elisabeth, 
rue Gualbert . Si vous êtes intéressé et désirez 
louer un emplacement, rendez-vous sur  
www .tournai .be/boxes-velos • [8] Belle 
participation aux olympiades d’orthographe 
organisées par la Ville .
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Marie-Paule veille sur l’ilot

Depuis 2009, Marie-Paule Vernier est concierge au sein de l’ilot des 7 fontaines. 
Situé à la rue de la Madeleine, cet ensemble de 50 logements appartient à 
la régie foncière (Ville de Tournai) et il est géré par le Logis tournaisien. Une 

belle collaboration s’est installée entre l’échevine du logement, Coralie Ladavid, 
la concierge et l’assistante sociale du Logis. 

Leur objectif est de veiller au mieux vivre ensemble des locataires. Marie-Paule est, 
en quelque sorte, leur personne de référence en cas de souci dans leur logement, 
de conflit entre voisins ou encore pour rendre ponctuellement un service à un 
locataire en difficulté. Ouverte au dialogue, elle parvient à se faire respecter en 
discutant calmement, rappelant les règles de bon voisinage. 

 Actualités  
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La Ville dialogue avec les agriculteurs

L’agriculture a sa commission consultative communale ! A l’initiative de l’échevine 
de l’agriculture, Caroline Mitri, le mois dernier s’est tenue la première réunion de 
la Commission consultative communale agricole. Y participent des agriculteurs 

des différents districts, des représentants des syndicats et des membres des divers 
partis politiques. 

Le but de cette commission est de favoriser le dialogue et les échanges entre la Ville 
et les agriculteurs sur des sujets qui les concernent et pour lesquels la Ville a un 
réel pouvoir d’action. 

Ainsi, les inondations, les circuits courts, la rénovation des sentiers ou encore les 
marchés publics sont autant de thématiques qui pourront être abordées durant les 
réunions semestrielles de cette commission. 

L’école du dehors, c’est quoi ? 

Depuis quelques années, en collaboration avec le CRIE (Centre Régional d’Initiation 
à l’Environnement) de Mouscron et grâce au soutien de la ministre Céline 
Tellier, les écoles tournaisiennes proposent à leurs enfants de faire 

la classe dehors. 

A ce propos, l’échevin de l’enseignement, Jean-François Letulle, se 
réjouit d’avoir pu obtenir le budget nécessaire pour « permettre la mise 
en pratique d’une pédagogie active et connectée au monde qui entoure 
nos enfants », nous précise-t-il. 

Sur la base de l’expérience tournaisienne, un site web, une brochure ainsi 
qu’une mallette pédagogique ont été créés. Vous y trouverez les lieux propices à 
l’école du dehors mais aussi des témoignages, du matériel ainsi que des trucs et astuces.  
Infos : www.ecoledudehors.be 

Connectée  
au monde

PIV : avec l’expertise des habitants

Tournai s’inscrit dans les projets menés par la Région wallonne pour la 
redynamisation du cœur de ville dans le cadre de la Politique Intégrée de la Ville (PIV).  
Le quartier prioritaire de cette PIV dans notre ville se concentre sur le piétonnier de la 

Croix du Centre, les rues des Clairisses, Saint-Piat et Sainte-Catherine, le parc communal 
Georges Brassens et le square Marie-Louise. 

La Ville y a d’ailleurs mené une consultation de la population afin d’informer les habitants 
et les usagers sur les actions de la PIV, de récolter des constats et des recommandations, 
d’identifier les points noirs de mobilité et de sécurité. Mandatée par l’autorité, la société City 
Tools a organisé en novembre et décembre derniers, diverses actions de participation citoyenne. 

Les résultats de cette participation sont désormais consultables sur le site internet de la Ville : 
www.tournai.be/riv (cliquez sur Revitalisation intégrée de la Ville – RIV s). 



5

 Actualités

F É V R I E R  2 0 2 3  /  T O U R N A I N F O

Asbl Initiative Formation Insertion

Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a repris ses visites d’entreprise et s’est rendu à l’Asbl 
Initiative Formation Insertion (IFI). Il s’agit d’un Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP) 
situé à la rue Jeanne d’Arc qui propose des formations dans le domaine de la construction, 

de l’entretien domestique et industriel, de la cuisine et de la bureautique. Il favorise l’autonomie, 
la confiance en soi et l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi. 

Ces modules s’adressent à des adultes principalement demandeurs d’emplois ayant au maximum 
le diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ou ayant une période d’inactivité importante. 
IFI Asbl a obtenu son agrément de la Région wallonne pour les six prochaines années. 

Une capitainerie - véloterie 

Le gouvernement de Wallonie a octroyé un subside de 1.161.000€ pour le développement 
de la halte nautique évolutive située au quai Taille-Pierres. Ce subside permettra de 
financer l’aménagement d’une capitainerie-véloterie dans l’ancien couvent des Clairisses. 

Ce projet alliant tourisme et patrimoine permettra de revitaliser et dynamiser les quais 
récemment rénovés et d’offrir des services de qualité, attendus par les touristes et 
plaisanciers. L’aménagement de la capitainerie/véloterie favorisera également un service 
de proximité sur le RAVeL et la voie d’eau. 

Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale de développement de la Ville et de la Wallonie 
picarde avec une attention particulière portée au développement en réseau du tourisme 
fluvial. 

La rue Royale  
accessible en voiture 

Si le tourne à gauche depuis le boulevard (côté carrefour 
Morel) n’est plus permis, le tourne à droite venant d’Imagix 
est bien autorisé et c’est une rue nouvellement aménagée 

qui est de nouveau accessible en voiture sur toute sa longueur !

Les horodateurs ont été remis en service depuis le 23 janvier 
afin de permettre une meilleure rotation des voitures sur 
les emplacements de stationnement. Les travaux à la place 
Crombez ont démarré et ceux du parvis de la gare débutent. 
La gare des bus est déplacée au boulevard Eisenhower et les 
taxis ont été placés au niveau de la gare TEC, à proximité du 
parvis de la gare. 

Le calendrier prévisionnel des travaux a été adapté aux réalités 
du chantier. Vous le trouverez sur le site de l’Atelier de projets 
(actualité). 

Le Logis rénove…

Le Logis Tournaisien a terminé les travaux 
de rénovation et d’optimisation énergétique 
de ses logements à la rue des Pâturages et à 

la rue des Canonniers à Tournai. Ils consistaient en 
l’installation de chauffage central dans 46 logements et l’isolation 
des greniers de 17 logements pour un montant total de 630.000€ 
HTVA dont 250.000€ de subsides de la Région wallonne. 

De plus, le Logis a récemment acquis 8 nouveaux logements à la 
rue Saint-Martin à Tournai (îlot des Primetiers). Des travaux de 
réhabilitation et de restructuration débuteront en mars 2023 pour un 
montant total de de 770.000€ HTVA subsidié à hauteur de 625.000€. 

Rénovation et 
optimisation
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Inauguration du Pont des Trous et de la Traversée de Tournai

Samedi 15 avril  
DJ, son et lumière, 
foodtrucks et bars…

Au lendemain des discours officiels et de l’inauguration 
protocolaire, le samedi 15 avril marquera le début d’un 
week-end grand public pour ponctuer la fin de ces 

travaux titanesques. 

Dès 16h, sur le quai des Vicinaux (entre le Pont des Trous et 
le pont Delwart), foodtrucks et bars vous accueilleront au son 
d’une succession de DJ’s régionaux qui mixeront depuis le 
sommet de la tour de la Thieulerie. 

Entre 22h et minuit, un spectacle son et lumière exclusif 
retracera sur l’eau et sur les pierres du Pont des Trous  
l’évolution de l’utilisation de la voie d’eau et surtout   
l’histoire du monument cher au cœur des Tournaisiens. 

La soirée festive se poursuivra jusqu’à 2h du matin avec des 
DJ’s ayant déjà fait vibrer à de nombreuses reprises les scènes 
du festival Tomorrowland ! L’affiche détaillée sera dévoilée dans 
les semaines à venir… 

L’entrée sera gratuite et les accès piétons seront fléchés. 

Dimanche 16 avril   
Expo, danse, musique, 
visites…

Dimanche, dès 11h, le chapiteau planté sur le quai Donat 
Casterman (proche du pont Delwart) accueillera le public 
pour plusieurs animations familiales : expo photos et 

peintures des travaux, spectacles chorégraphiques et musicaux 
par des ensembles tournaisiens, visites guidées du monument 
(sur inscription préalable) ainsi que des aménagements réalisés 
tout au long de l’Escaut (en petit train touristique, sur inscription 
également). Petite restauration et bar sous chapiteau.

L’Office de Tourisme et l’Association des Guides ont également 
concocté un programme de visites dès le lendemain de cette 
inauguration (voir page 17). 

Un week-end festif pour rapprocher les citoyens 
de l’Escaut
Après six années de travaux et une reconfiguration en profondeur des quais bordant l’Escaut en centre-ville, ainsi que du Pont des 
Trous, le SPW Mobilité & Infrastructures, en collaboration avec la Ville de Tournai, vous convie à un week-end complet mêlant anima-
tions, musique, spectacle et plaisirs partagés en bord de fleuve… 

Infos ?
Vous retrouverez également ces informations complètes (ain-
si que les conseils pratiques de stationnement, circulation…) 
dans les semaines qui précèdent l’événement via les canaux d’in-
formation habituels de la Ville, ainsi que sur ceux du chantier  
(www.scaldistournai.eu et @scaldistournai sur Facebook). 

Vous trouverez ci-dessous et en avant-première les grandes lignes du programme dont le détail sera présenté tout prochainement par 
le SPW, les organisateurs ainsi que les autorités communales. D’ici là, bloquez d’ores et déjà votre week-end des 15 et 16 avril car vous 
avez rendez-vous avec votre fleuve !
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Inauguration du Pont des Trous et de la Traversée de Tournai

Circulation, stationnement
Plusieurs mesures devront être prises en matière de 
stationnement et de circulation :

	le stationnement sera interdit sur la totalité du parking du  
 quai Sakharov du mardi 11 avril au lundi 17 avril inclus 

	 le stationnement et la circulation seront interdits sur le  
 quai Sakharov, samedi 15 avril (de 14h à 6h du matin), entre  
 le boulevard Delwart et la rue de l'Arsenal

	la circulation sur le quai Donat Casterman (entre les  
 installations de l’entreprise Thiébaut Bois et le pont Delwart)  
 sera interrompue du mardi 11 avril au mardi 18 avril. Une  
 signalisation et des déviations seront mises en place.

Bien consciente des nuisances sonores que l’événement 
inaugural pourrait générer pour le voisinage direct samedi 
15 avril, l’organisation remercie déjà les riverains pour leur 
compréhension. A noter que l’événement ne comportera pas 
de feu d’artifice final. 

Entamés en avril 2017, les travaux qui s’achèvent ont 
été menés par le SPW Mobilité & Infrastructures, 
et visaient à l’adaptation de l’Escaut au gabarit 

des péniches de classe Va (110m x 11,4m, 2000T). 
Pour permettre la navigation de ces péniches en 
toute sécurité et dans la majorité des conditions 
de débit, il fallait : 

	rectifier la courbe formée à hauteur du quai  
 Saint-Brice et du pont-à-Ponts en élargissant  
 le chenal à cette hauteur 

	remplacer le pont-à-Ponts par une version  
 métallique plus fine et ne reposant plus sur  
 des piles en rive droite 

	élargir et rétablir l’axe de la passe navigable  
 entre les arches du Pont des Trous, ce qui  
 impliquait la déconstruction puis le réaménagement  
 complet des trois arches, en intégrant des lisses de  
 guidage

Ces travaux auront également permis la rénovation en profondeur des 
quais sur 2,7km - l’intramuros en compte 4km - pour y rééquilibrer les 

espaces entre les modes doux, la circulation automobile 
et le stationnement. 

Cela concerne les quais Saint-Brice, Vifquin, du 
Luchet d’Antoing, Taille-Pierre, Poissonsceaux, 

Sakharov, des Vicinaux et Donat Casterman, 
ainsi que la place Gabrielle Petit et le pont 
Delwart qui a vu sa surface complétée 
d’une promenade piétonne offrant une vue 
idéale sur les aménagements réalisés aux 
abords du Pont des Trous. Enfin, outre les 
deux tours de ce dernier qui ont bénéficié 

d’une restauration extérieure complète, 
la halte nautique du quai Taille-Pierres a 

été entièrement modernisée et sa capacité 
d’accueil étendue pour les plaisanciers souhaitant 

visiter Tournai. 

Au total, ce chantier aura mobilisé des centaines d’ouvriers 
au cœur de la ville et aura été planifié sur près de six années, 
pour un budget global de 55 millions d’euros, cofinancé par la 
Wallonie (60%) et l’Union Européenne (40%) dans le cadre du Réseau  
Trans-Européen de Transports (RTE-T). 

La Défense nationale  
impliquée dans l’événement

Le Pont des Trous était historiquement un élément de défense 
militaire de la ville. La Défense, et plus particulièrement l’École 
de logistique de Tournai, seront associées au programme des 

festivités ; elles proposeront notamment un village découverte de 
leurs métiers dès vendredi 14 avril (et tout au long du week-end) 
sur le parking du quai Sakharov. D’autres surprises sont prévues… 
Accès libre et gratuit ! 

Le point d’orgue d’un chantier historique pour Tournai
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Il pleut, il pleut bergère !

Les précipitations enregistrées cet hiver, qu’elles soient pluvieuses 
ou neigeuses, peuvent être dérangeantes pour certains d’entre nous. 
La grisaille d’un jour de pluie peut miner notre moral. La neige 
peut rendre difficile nos déplacements. Pourtant, la météo de ces 
dernières semaines présente aussi des aspects positifs. En effet, 
les précipitations abondantes permettent de recharger les nappes 
phréatiques mises à rude épreuve durant l’été dernier.

De fait, depuis plusieurs années, l’Institut Royal Météorologique tire 
la sonnette d’alarme, mettant en évidence les effets du dérèglement 
climatique sur notre climat. Les périodes de sécheresse se répètent 
et s’allongent, les vagues de chaleur deviennent monnaie courante 
et la température annuelle a augmenté de 2,1°C depuis le milieu 
du 19ème siècle. Pas de quoi se réjouir.

Grâce aux récentes pluies, actuellement les sols belges présentent 
un état proche de la normale. Cela permet également de remplir les 
citernes dont le précieux or bleu pourra alimenter les toilettes, servir 
à l’arrosage des plantes ou encore à la lessive. Si cette nouvelle est 
positive, il est néanmoins bon de rester prudent et raisonné dans 
notre utilisation de l’eau. N’oublions pas que plusieurs communes de 
Wallonie ont imposé des restrictions d’eau l’été dernier en raison des 
pénuries. Nul doute que ceci nous fera voir la pluie différemment ! 

Le Centre Public de l’Action Sociale, mal connu mais indispensable. 

À Tournai, les besoins sociaux sont visibles et les indices de pau-
vreté sont alarmants.  
Dans ce contexte, le CPAS est indispensable dans une société 
de plus en plus duale où, sur un coup du sort (perte d’emploi, 
maladie, divorce…), tout peut basculer et vous faire plonger dans 
la pauvreté. 

Les secteurs d’activités du CPAS sont multiples : remise à l’emploi, 
maisons de repos, maisons d’accueil et d’hébergement pour la 
jeunesse en difficulté et les femmes victimes de violence, services à 
l’enfance, logement, entreprise d’économie solidaire, aide à l’énergie 
et repas à domicile, octroi du RIS après enquête sociale.

Tout le monde sait que ces dernières années, le CPAS de Tournai a 
été dans l’œil du cyclone. La nouvelle majorité s’est enfin décidée 
à prendre les problèmes à bras le corps ! Le mot « audit » n’est 
plus tabou, l’amélioration du parc immobilier est en cours, la 
cuisine centrale va opérer un changement de cap, par exemple. 
De l’opposition, nous soutenons les démarches visant à adapter le 
fonctionnement du CPAS aux réalités auxquelles il est confronté. 
Nous regrettons l’impossibilité de procéder à la remise en place du 
service de médiations de dettes. 

Enfin, « Ensemble ! » s’est associé aux démarches d’interpellation 
des niveaux de pouvoirs concernés afin de doter à l’avenir le CPAS 
de moyens humains et financiers suffisants. 

Bien que la période des vœux soit derrière nous, le MR de Tournai 
aimerait exprimer un souhait pour ce premier billet de 2023. A l’heure 
où Tournai voit le chiffre de sa population sans cesse baisser et ses 
commerces avoir de plus grandes difficultés que dans d’autres villes, 
faute de clients, le MR de Tournai fait de l’attractivité de notre entité 
son cheval de bataille pour cette nouvelle année. 

Les fêtes de fin d’année préparées en dernière minute en ont été un 
malheureux exemple, il est temps de mettre en place une véritable 
politique événementielle à Tournai, réunissant la population tour-
naisienne et attirant un nombre important de visiteurs.  

Pour y parvenir, la Ville ne doit pas jouer aux organisateurs mais être 
capable de rassembler des personnes de tous horizons (commerçants, 
artistes, artisans, associations) autour d’un objectif commun : celui 
de faire rayonner Tournai. 

Tournai ne manque pas d’atouts à exprimer. Le MR a des idées pour 
les révéler. À bientôt pour les partager. 

PMS 485

0/100/91/0

69% noir

Logo PMS

Logo Quadri

Logo N/B

L’indexation des salaires est une invention socialiste de 1911. 112 
ans plus tard, ce mécanisme se révèle plus utile que jamais ! Les 
socialistes se sont battus contre les conservateurs pour préserver 
l’indexation des salaires, particulièrement pendant cette crise de 
l’énergie et du pouvoir d’achat. Ce combat, nous l’avons remporté. 
Tant que les socialistes seront au gouvernement, on ne touchera pas 
à l’indexation automatique des salaires. Si vous désirez découvrir 
combien vous gagnerez grâce à l’indexation de votre salaire en janvier 
2023, il suffit de vous rendre sur le site www.ps.be et de le calculer 
grâce à notre calculateur en ligne. Munissez-vous pour cela de votre 
dernière fiche de paie afin de connaître votre commission paritaire et 
votre salaire brut. En effet, tout le monde n’est pas indexé au même 
moment. Cela dépend de chaque commission paritaire. Nous avons 
rassemblé des informations les plus précises possibles pour vous 
indiquer quand et de combien votre salaire sera augmenté. 

Faire de la politique, c’est faire des choix pour l’utilisation des 
ressources communes. A Tournai, les choix posés impactent 
durement et durablement les citoyens et ce n’est pas en inves-
tissant dans de magnifiques projets d’une ville rêvée pour les 
riches que nous nous construisons un avenir vivable pour tous.  
Les grosses difficultés budgétaires de la ville empêtrée dans 
ses projets grandioses aux coûts exponentiels en témoignent.  
La misère grandit, gagne les classes moyennes, les jeunes cherchent 
un avenir ailleurs, le centre-ville reste un désert commercial qui 
entraîne un sentiment d’insécurité. Et qui n’a pas peur d’y laisser 
son budget achats en frais de parking  ? 

Pour y ramener de la vie et de la prospérité le PTB prône le parking 
gratuit pour une durée de 2 heures, comme à La Louvière. Pas de 

voitures ventouses et le temps de regarder les commerces plutôt 
que sa montre ! Adieu horodateurs et scancar, bonjour disques bleus 
et agents communaux !

Au budget on prévoit 820.000€ de recettes pour les parkings (après 
bénéfice de City-Parking !)

Si le Smart center et son parcours sensoriel sont financés par des 
subsides (argent public puisé dans une autre de vos poches), les 
frais de fonctionnement estimés à 870.000€ seront inscrits au futur 
en dépenses dans ce même budget !

Alors, question de moyens ou de choix ?  
Pour signer la pétition pour le parking gratuit :  
https://hainaut.ptb.be/parking_tournai 
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 Les villages

Nourrir les oiseaux ? Oui, mais… 

Donner du pain à un oiseau peut sembler être un bon geste, particulièrement en période 
hivernale, mais les conséquences sur la santé de l’animal peuvent être dramatiques. Leur 
système digestif n’est pas adapté et une mauvaise alimentation peut entrainer de vives 

douleurs abdominales, malnutrition, maladies et déformations osseuses. 

Le syndrome de l’aile d’ange frappe particulièrement les oiseaux d’eau comme les oies et les 
canards et se traduit par une très grande déformation des ailes les empêchant de voler. En se 
nourrissant de pain, l’oiseau se sentira rassasié, mais il n’aura pas emmagasiné les res-
sources métaboliques nécessaires à sa survie. Les pigeons sont granivores, les oiseaux d’eau 
bien souvent herbivores. Si vous souhaitez les aider, préférez pour les premiers un mélange 
de graines, de cacahuètes non grillées, des noix ou de maïs concassé. 

WILLEMEAU

Face aux inondations !

Depuis plusieurs années, la Ville lutte activement contre 
le ruissellement et les inondations. Récemment, deux 
chantiers participatifs ont été organisés à l’initiative du 

Contrat de rivière Escaut-Lys, en partenariat avec le PnPE 
(Parc naturel des Plaines de l’Escaut) et les riverains. Le but 
est de limiter les coulées de boue dans une rue de Willemeau. 

En accord avec l’agriculteur et avec l’aide du district de 
Froidmont, une fascine paille a donc été installée fin 
novembre en bord de parcelle pour ralentir les flux et 
filtrer les boues. En décembre, c’est une haie vive qui a été 
plantée  avec les élèves de l’école des Frères pour prendre 
le relais de la fascine dans le futur.  Précisons que d’autres 
villages de l’entité sont déjà équipés de fascines : Ere, Saint-
Maur, Vezon, Froyennes, Orcq, Béclers. 

CHERCQ

La renouée du Japon

Très peu connue chez nous jusqu’il y a encore quelques décennies, 
la renouée du Japon fait de plus en plus parler d’elle en raison 
de son caractère hautement invasif. Elle colonise rapidement 

des surfaces importantes et se disperse aisément d’un site à un 
autre, notamment le long des cours d’eau.

Il existe de nombreuses techniques de lutte qui permettent de réduire 
la vigueur des renouées asiatiques et elles ne sont efficaces que si 
elles sont mises en place de manière récurrente.

Le long de l’Escaut, à Chercq, la Ville va prochainement lancer un 
appel d’offres afin d’engager un berger pour pouvoir gérer la renouée 
du Japon, présente en grande quantité, grâce à 
des chèvres et/ou moutons.

L’équipe de gestion de la nature et du 
paysage du Parc naturel a d’ailleurs posé 
récemment la clôture le long de la rive 
gauche de l’Escaut, au niveau des fours 
à chaux Saint-André, à Chercq. 

ESPLECHIN

Vos guides? Les habitants!

Quelques habitants passionnés vous invitent à découvrir le village d’Esplechin, ses jolis 
paysages, son histoire, ses anecdotes… Pour cette balade familiale (non accessible 
aux poussettes), qui aura lieu le 23 avril de 10h30 à 13h, il est important de prévoir 

de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo. Le nombre de participants 
étant limité, n’attendez plus avant de vous inscrire auprès d’Annette Masquilier :  
masquiliera@hotmail.be.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le projet « Découvrez les villages des Plaines de l’Escaut - Vos 
guides  ? Leurs habitants  ! » qui vise à mieux faire connaître les villages des Plaines de 
l’Escaut et à les faire (re)découvrir sous toutes leurs facettes. Et pour ce faire, les meilleurs 
guides ne peuvent être que leurs habitants !

Vous voulez organiser une visite de votre village ?  Contactez le Parc naturel au 069/77.98.70. 
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KAIN

Move with Africa !

A l’heure de lire ces lignes, 10 élèves de 5e et 6e secondaires de la Sainte-Union de Kain seront au Rwanda 
pour le projet « Move with Africa ». Agro-écologie, rencontre de jeunes et découverte du pays sont au 
programme. 

C’est une opportunité de découvrir une autre culture et de transformer 
les préjugés sur le monde. Mais le projet ne se résume pas qu’au 
voyage puisque les élèves ont pris part à un weekend de formation 
et ont organisé des activités afin de réduire les coûts du voyage. Les 
élèves ont été choisis sur base d’une lettre de motivation. Ils ont donc 
dû faire preuve de motivation depuis leur candidature jusqu’au voyage. 
« C’est l’expérience d’une vie », comme s’accordaient à dire deux élèves 
extrêmement enthousiastes. 

La Chaîne des Monts 

La Chaîne des Monts s’étend d’ouest en est, de Watten en France à La 
Houppe en Wallonie picarde, en passant par Kemmel en Flandre et par 
le Mont-Saint-Aubert et le Mont de l’Enclus en Wallonie picarde. Elle 

culmine à moins de 200 mètres mais constitue un relief très marquant dans 
le paysage. 

Deux cartes vous invitent à partir à la découverte de cette ligne de crête. 
La première est une carte conçue spécialement pour les familles, avec 
10 itinéraires ludiques à pied ou à vélo autour des monts et 5 podcasts 
accessibles via un QR-code. La deuxième est un roadbook élaboré 
pour les cyclosportifs. Trois boucles de 135 à 195 km situées 
sur le territoire transfrontalier franco-belge vous feront 
emprunter des côtes de légende et grimper le Mont-Saint-
Aubert !

Ces deux éditions ont été réalisées par la Maison du 
Tourisme de la Wallonie picarde et ses partenaires avec le 
soutien du Fonds Européen de Développement Régional –  
INTERREG V. Editions gratuites disponibles à l’Office de 
tourisme de Tournai et sur www.wapishop.be 

MONT-SAINT-AUBERT

Le point sur les travaux 

Les travaux au sommet du Mont-Saint-Aubert ont débuté 
avec l’entreprise HUBAUT. Les réunions de chantier ont 
démarré, le mobilier urbain a été démonté, la zone de 

chantier sur le parking a été clôturée et la base vie (construction 
temporaire dédiée à loger les intervenants du chantier) installée.

Les travaux d’égouttage sont quant à eux reportés au 
printemps lorsque les conditions climatiques seront 
davantage favorables. L’entreprise travaille actuellement 
à la stabilisation du talus au moyen de «  L  » en béton, 
permettant d’éviter l’affaissement des terres, comme cela a 
été constaté les années précédentes. Un garde-corps sera 
ensuite fixé pour sécuriser la zone piétonne. Les chemins 
pédestres ne seront que très peu impactés par les travaux 
qui sont réalisés. 

Les événements associatifs prévus au Mont restent 
d’actualité, moyennant certaines adaptations 
communiquées aux organisateurs. 

Des questions ? Un point de contact : l’Atelier de projets,  
atelierdeprojets@tournai.be 

Sainte-Union  
de Kain
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MAULDE

Rénovation du centre culturel

La salle culturelle de Maulde a fait l’objet de travaux de mise en conformité : 
une détection incendie, des chemins d’évacuation et un compartimentage ont 
été installés. L’installation électrique a été remise aux normes et une alarme 

a été placée pour éviter les intrusions. Des châssis ont été changés et des néons 
LED ont été installés dans la grande salle et les locaux du tennis de table. 

Laurence Barbaix, échevine des travaux, souligne que la Ville a investi près de 
300.000€ pour non seulement renforcer la sécurité et le confort des occupants 
mais également pour réduire les consommations énergétiques.

D’autres petits travaux sont encore à prévoir, comme la régulation de la chaudière 
pour adapter la température quand les lieux ne sont pas occupés. 

VAULX

Des nouveaux châssis installés  
au Pas du Roc 

Soucieuse de maintenir ses infrastructures sportives en bon état de fonctionnement mais 
aussi de les rendre plus performantes afin de satisfaire les nombreux utilisateurs, la 
Ville a lancé des travaux de rénovation au sein du Pas du Roc de Vaulx en décembre 2022.

L’intervention est dirigée vers l’optimisation de l’enveloppe extérieure du bâtiment par le biais 
de l’exécution d’un marché public de travaux ayant pour objet le remplacement de l’ensemble 
des menuiseries extérieures de l’infrastructure, pour un montant de 207.292,82€ TVAC. 

Nul doute que ce lifting nécessaire permettra de baisser sensiblement la consommation 
énergétique du bâtiment et accentuera le confort des utilisateurs. 

GAURAIN-RAMECROIX 

Rénovation de la maison de quartier 

La maison de quartier de Gaurain accueille tout au long de l’année un large public composé 
d’enfants, de jeunes et d’adultes. Grâce aux équipes éducatives communales, la maison de 
quartier ne cesse de s’embellir pour accueillir au mieux ses visiteurs. A ce titre, la toiture a 

été refaite il y a quelques années et c’est désormais un budget de 85.000€ qui vient d’être alloué 
afin de continuer le travail de rénovation des lieux et adapter l’aménagement de la maison.

Les travaux d’aménagements intérieurs sont prévus dans le courant de cette année 2023 et 
permettront au service de développer ses projets dans des locaux plus adaptés et mieux équipés 
pour le public présent chaque jour. 

Et d’ici là, tous sont heureux de pouvoir profiter d’une belle terrasse qui égaye un peu plus la 
plaine de Ramevinnes ! 

Investissements à la RUSTA 
La Ville porte un regard très attentif au confort des nombreux athlètes qui fréquentent le site de la RUSTA. 

L’année dernière, bien qu’une refonte complète n’ait pu être envisagée pour des raisons économiques évidentes, 
la Ville a néanmoins dégagé les budgets nécessaires pour que des réparations ponctuelles puissent être 
effectuées sur la piste d’athlétisme extérieure qui souffre à cause de la météo et d’un taux d’occupation élevé.

En complément, et toujours dans le but d’assurer le bien-être et la sécurité des sportifs, il est prévu de 
réaliser en 2023 un relamping complet du hall indoor. Outre la performance générale de ce nouveau système 
d’éclairage, ces travaux permettront de réduire la consommation énergétique du bâtiment et de se conformer 
aux normes en vigueur dans le domaine. 
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WARCHIN

Du neuf pour l’ancienne  
maison communale

L’ancienne maison communale de Warchin fera bientôt l’objet d’importants travaux de 
rénovation. Ceux-ci permettront non seulement de créer un logement pouvant accueillir 
une famille nombreuse mais également de rendre les espaces de rencontre, de bureau et 

le jardin plus conviviaux. 

Dans un souci écologique mais aussi de confort des occupants et d’économie, une attention 
particulière sera portée à l’efficacité énergétique du bâtiment. De tels travaux, en plus de participer 
à la création de logement à prix abordable, favorisent aussi la cohésion sociale et garantissent la 
sauvegarde du patrimoine de nos villages. Nos villages ont un bel avenir ! 

Printemps Au Naturel

Cette année encore, la Ville s’engage dans l’opération « Printemps 
Au Naturel » qui se déroulera du 20 mars au 20 juin. Un 
programme de sorties et d’animations est en train d’être 

concocté progressivement sur www.printempsaunaturel.be. 

Que vous soyez une école, une association, une entreprise ou un 
particulier, vous pouvez y participer. 

Comment ? Soit en proposant une activité comme l’ouverture de 
son jardin naturel au public, l’organisation d’une promenade ou la 
mise en place d’un moment de découverte et de sensibilisation à un 
meilleur environnement. Soit en assistant à une activité proposée 
sur le site en ligne telle que, par exemple, les ateliers de cuisine 
sauvage et plantes médicinales organisés par l’Asbl Palette nature 
les mercredis 24 mai, 7 juin et 14 juin et la découverte du jardin 
naturel du Parc communal des Dominicaines de Froyennes, son 
parc et son verger conservatoire (attention, activité payante et sur 
réservation). Le parc et le verger sont accessibles gratuitement 
toute l’année.

Infos: www.printempsaunaturel.be 

Arbrenkit, c’est reparti !

Envie de planter chez vous en Wallonie picarde ? Que vous soyez un 
citoyen, un agriculteur, une commune, un collectif, une école ou une 
entreprise, nous vous offrons des plants (kits de haie, petits fruits, 

grands arbres, arbres fruitiers locaux haute-tige).Pour cela, rien de plus 
simple ! Encodez votre demande sur arbrenkit.be. Et si vous avez besoin de 
conseils d’aménagement, notre équipe peut vous aider au 068/54.46.01 ou 
via info@unarbrepourlawapi.be. Ce projet est porté par le Parc naturel du 
Pays des Collines, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et l’Asbl Wallonie 
picarde. Il est impulsé par le Conseil de développement de Wallonie picarde, 
qui vise à planter 350.000 arbres entre 2015 et 2025, et soutenu par la 
Wallonie dans le cadre de la démarche Yes We Plant. 

TEMPLEUVE 

Rachat d’une aile du 
Château 

Dans le budget 2023 de la Ville voté par le conseil communal 
en fin d’année dernière, près de neuf millions d’euros 
ont été accordés au village de Templeuve. 

Ces moyens permettront des travaux de grande envergure : la 
démolition et la reconstruction du Hall SATTA pour un montant 
de 7,6 millions (avec un subside de 2,7 millions de la Région 
wallonne), le rachat de la moitié du Château de Templeuve 
(appartenant à la communauté française) pour un montant de 
500.000€ et l’installation d’un projet biomasse pour un montant 
de 500.000€ (avec un subside de 250.000€). Ce dernier projet 
consiste en l’installation d’une chaufferie centralisée aux 
granulés de bois et d’un réseau de chaleur 
pour l’école communale de Templeuve 
et 6 logements publics communaux. 



Action sociale / Vie associative

F É V R I E R  2 0 2 3  /  T O U R N A I N F O 13

CPAS 

3 purificateurs 
d'air efficaces

Suite à un concours organisé 
par la société « La Boîte à 
Malice », le CPAS a gagné 

trois purificateurs d’air « AeraMax » 
(Fellowes) en faveur de ses trois 
maisons de repos et de soins. 
D’une valeur de 1.800 €/pièce, les 
purificateurs ont la particularité de 
purifier l’air en continu dans une pièce 
ou un espace de travail. Ils se sont 
révélés efficaces dans l’élimination 
des coronavirus aériens. Ils ont 
également reçu une certification 
contre la grippe H1N1. C’est un 
plus dans la prévention contre la 
Covid-19. 

Du temps libre ?

La maison de jeunes « Port’ouverte – Luch’ouverte » 
recherche des bénévoles pour son école de devoirs. 

Si vous avez du temps libre et que vous voulez partager 
votre savoir avec les enfants, n’hésitez plus à venir rejoindre 
une équipe dynamique. 

Infos: 069/21.14.35 ou via contact@portouverte.net 

Précarité menstruelle

La Province de Hainaut, à travers sa Haute Ecole provinciale 
Condorcet, vient de lancer un projet contre la précarité 
menstruelle et mobilise une somme de 440.000 euros par 

an. Objectif : placer sur toutes ses implantations des distributeurs 
de protections périodiques gratuites. Une femme aura ses règles 
pendant environ trente-neuf ans, 500 fois dans sa vie. Se protéger 
coûte cher : environ 11 à 12 euros par mois, près de 10.000 euros 
au total, d’après les estimations. 

D’autres études relèvent que 25.000 jeunes auraient déjà manqué 
les cours parce qu’elles ne disposaient pas de protections… Elles 
recourent alors à des moyens de fortune : papier journal, papier 
toilette… au détriment de leur santé. La précarité menstruelle 
touche 1 personne sur 15 en Belgique et affecte donc un nombre 
croissant de jeunes. 

« Tubbe » au « Moulin à Cailloux »

La maison de repos et de soins « Le Moulin à Cailloux » a adopté, depuis 2020, un modèle 
suédois de gestion et d’organisation baptisé « Tubbe » dont la philosophie tient en une 
phrase : « Aussi longtemps qu’on est vivant, il faut vivre pleinement ». Le CPAS avait 

répondu à un appel à projets de la Fondation Roi Baudouin qui incitait les maisons de repos 
à appliquer ce modèle qui repose sur trois principes : l’autonomie positive, la participation et 
les soins relationnels. 

La Wallonie a octroyé une subvention de 5.000 €. « C’est au résident de nous dire ce qui est bien 
pour lui », explique la directrice Marie Neto. « Nous essayons de faire en sorte que la personne 
se sente comme à la maison ». Les résidents peuvent, par exemple, se lever et se coucher quand 
ils le veulent. Des groupes de travail mixtes (personnel et résidents) ont décidé d’organiser les 
petits-déjeuners sous forme de buffet ou encore de créer des terrains de pétanque. 

Le personnel est encouragé à partager avec les résidents autre chose que des toilettes ou le 
nettoyage d’une chambre pour nouer des liens plus forts. C’est ainsi qu’a été organisée une 
après-midi de détente pour les résidentes lors de la Fête des Mères. L’ouverture 
vers l’extérieur est essentielle avec les ateliers intergénérationnels ou les 
goûters d’échanges avec les familles. La maison de repos devient un lieu 
de vie partagé. 

Vivre  
pleinement
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Tournoi de  
Roller Derby 

Les filles du Roller Derby Tournai débarquent à nouveau au 
Hall des Sports de Tournai le dimanche 5 mars prochain 
pour enflammer le parquet avec leurs patins et leur 

enthousiasme habituel. Au programme du jour, 3 rencontres 
au sommet pour ravir les adeptes de la discipline tout au long 
de la journée. N’hésitez pas, ambiance garantie ! Ouverture 
des portes : 12h30.

Infos : 069/89.06.20 – sports@tournai.be 

Sports

« Tournai générale » 

Le trail urbain « Tournai Générale » qui se déroulera le lundi de 
Pâques, c’est-à-dire le 10 avril prochain, sera particulier puisqu’il 
s’agira de la 10e édition.  A cette occasion, les organisateurs de 

ce rendez-vous convivial proposeront un parcours atypique, riche 
en curiosités et découvertes à travers la ville de Tournai. Le départ 
de cette course longue de 10 km se fera à 10h du Hall des Sports 
de Tournai. 

Pour rappel, l’année dernière, 1200 sportifs étaient de la partie. 
Cette fois, on peut s’attendre à un record de participation. 
Alors n’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant sur  
www.ultratiming.be. 

Cerise sur le gâteau, tous les participants inscrits avant le 31 mars 
recevront gratuitement un t-shirt souvenir de l’événement. 

L’ACRHO, c’est reparti !

L’amicale des courses sur route du Hainaut occidental vous donne rendez-vous 
à nouveau en 2023 pour ces épreuves où l’on se surpasse pour la gagne, la 
santé ou le fun… 

Afin de vous mettre l’eau à la bouche, voici le calendrier spécifique des courses 
organisées sur l’entité de Tournai :

	samedi 6 mai, l’Atertous à Vezon. Distance 10.2km

	samedi 20 mai, le jogging de l’école verte à Rumillies. Distance 11.3km

	jeudi 27 juillet, le jogging Les Gens d’Ere. Distance 9.1km 

	samedi 2 septembre, les 10km de Templeuve. Distance 9.2km

	samedi 14 octobre, le cross de masse RUSTA – Gaurain-Ramecroix.  
 Distance 9.5km

	samedi 21 octobre, les foulées du Cercle-Marronniers Tournai. Distance 10.5km

Infos : www.acrho.org 

Le teqball débarque

Grâce à une collaboration inédite entre la Ville et la Fédération 
belge de teqball, cette nouvelle activité ultra tendance 
est désormais disponible au Hall des Sports de Tournai.

Dans le but de diversifier l’offre sportive sur le territoire, la 
Ville a souhaité innover et offrir une activité ludique et originale 
à expérimenter sans attendre . 

Mais au fait, le teqball c’est quoi ? Le teqball est un nouveau 
sport créé en Hongrie en 2012 . Il est pratiqué par de nombreux 
footballeurs et autres sportifs . Le matériel nécessaire pour jouer 
au teqball est une teq table et un ballon . Cette discipline attire 
une nouvelle génération de sportifs, les teqers . Elle est pratiquée 
tant par les femmes que par les hommes et se joue en simple 
(deux joueurs) ou en double (quatre joueurs) à l’intérieur comme à 
l’extérieur . N’hésitez plus, contactez le Hall des Sports de Tournai 
et vivez l’expérience .

Infos: 069/89.06.20 – sports@tournai.be 

Gagne, santé  
et fun
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« Réflexes Zéro Déchet »

En 2023 la Ville vous propose son programme « Réflexes Zéro Déchet » 
qui, de mars à novembre, regroupe 4 conférences, 4 ateliers et  
4 visites pour découvrir comment mieux gérer ses consommations. 

En effet, la surconsommation et la production de déchets ne sont bonnes 
ni pour notre porte-monnaie, ni pour notre environnement, ni pour 
notre santé. Les thèmes abordés passeront par l’éco-consommation, 
la récup’, les produits nocifs dans nos maisons, les cosmétiques, le 
gaspillage alimentaire, le jardin ou encore la couture.

Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous tandis que les 
ateliers et visites se font sur inscription. N’hésitez plus d’autant que de 
nombreuses surprises et cadeaux vous attendent à l’issue de chaque 
rendez-vous ! 

Retrouvez toutes les modalités pratiques sur tournai.be ou posez toutes 
vos questions via zerodechet@tournai.be 

Le retour du Baroudeur! 

L’édition 2023 de l’événement traditionnel tournaisien qu’est 
le Carnaval, verra revenir les gobelets « Le Baroudeur » 
de l’intercommunale Ipalle. 

Comme vous l’aurez remarqué lors de l’édition du Carnaval 
de septembre 2022, les gobelets jetables sont de l’histoire 
ancienne pour les pavés de notre belle ville. L’interdiction du 
plastique à usage unique a fait son effet, mais pas seulement. 

La mise en place des gobelets « Le Baroudeur » a permis de 
proposer une solution aux commerçants du centre-ville pour 
éviter ces déchets plastiques et ne pas polluer nos rues. Elle a 
également permis de mutualiser les gobelets, simplifiant ainsi 
le cautionnement de ceux-ci, tant au niveau des commerçants 
que des carnavaleux, pour des évènements plus propres ! 

Maison de l’Habitat

Un recueil d’aides et de services utiles en matière de consommation 
d’énergie pour les particuliers. 

Afin de permettre au public d’y voir plus clair dans les diverses 
aides existantes et de mobiliser celles-ci au mieux, la Maison de 
l’Habitat de la Ville de Tournai les a réunies dans un recueil. Ce 
livret sera périodiquement actualisé et mis à disposition du public.

N’hésitez pas à contacter la Maison de l’Habitat pour disposer de ce 
précieux document ou pour tout renseignement complémentaire. 
La Maison de l’Habitat qui se situe au 14 de la rue des Corriers à 
Tournai est ouverte de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi au 
vendredi sauf le mercredi matin.

Infos : 069/33.24.51 – maison.habitat@tournai.be 

« Chuuut ! ça pousse »

De petits panneaux arborant le slogan « Chuuut ! ça pousse » ont été installés à l’entrée 
des différentes zones naturelles de l’entité. Leurs objectifs ? Rappeler aux visiteurs 
qu’ils ne sont que… des visiteurs ! 

Une bonne balade, seul ou en famille, un petit jogging, un tour en VTT sont des activités 
toujours appréciées par un grand nombre de personnes. Malheureusement, le nombre de 
sites naturels dans la région est assez limité. Il en résulte une assez grande pression sur 
la faune et la flore de ces sites. 

L’objectif du projet « Chuuut ! ça pousse », piloté par le Contrat de rivière Escaut-Lys, est de 
rappeler aux usagers les quelques règles à respecter lors de leurs visites : le respect de la 
quiétude et surtout rester sur les sentiers (et ne pas en créer de nouveaux) ! 
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Economie / Commerces

Entreprendre.wapi 

Atelier : Démarque-toi et atteins tes clients ! Entreprendre.wapi accompagne les porteurs de 
projet dans le développement de leur activité entrepreneuriale. Si vous êtes concernés par 
cette thématique, alors l’atelier « Démarque-toi et atteins tes clients » va vous intéresser !

Concrètement, une aide est apportée afin d’y voir plus clair en ce qui concerne vos clients. L’idée 
est de vous accompagner pour définir ensemble qui ils sont, ce qu’ils recherchent, comment les 
connecter à ce que vous proposez. L’aspect communication de votre projet sera également abordé. 

Grâce à la force du collectif et d’un business coach, vous aurez l’opportunité de travailler dans 
un environnement idéal d’écoute attentive et d’aide, essentiel au développement de votre 
projet !

L’atelier aura lieu à Technicité, un lieu où se croisent des ateliers, des 
formations, des séances de coaching individuelles & collectives, un réseau 
d’experts, des espaces de coworking, des salles de réunions, des événements 
communautaires, un FabLab, un hub créatif et pleins de personnes inspirantes !

Une session de trois journées collectives consécutives (09h15-16h30) est 
proposée : les mardis 7, 14 et 21 mars 2023

Inscription gratuite mais obligatoire via info@entreprendrewapi.be 

Nouvelle application

Le Forem lance sa première application mobile à destination 
des demandeurs d’emploi. Elle est disponible gratuitement 
sur l’App Store  et  Google Play et permet d’accéder à 

des milliers d’offres d’emploi de partout et n’importe quand. 

Quand on sait que 84 % des Belges utilisent un smartphone 
pour se connecter à Internet, ce qui constitue de loin l’appareil 
le plus apprécié par les internautes, l’application du Forem est 
vraiment un outil indispensable dans sa recherche d’emploi.

Comment ça fonctionne ?

L’application est très intuitive et facile d’utilisation. Les recherches 
sont simples et peuvent être filtrées par zone géographique 
ou par métier. En pratique, vous pouvez enregistrer les jobs 
repérés sur votre téléphone et les partager avec vos contacts. 

C’est maintenant encore plus facile d’avoir accès à des milliers 
d’offres d’emploi où et quand vous le souhaitez ! 

La rue Royale refleurira

Ca y est ! Le Marché aux Fleurs et la Foire du Jardin feront leur 
grand retour dans la rue Royale et le long des quais ce vendredi 
7 avril ! La pandémie de covid-19 puis les travaux de rénovation 

de la rue Royale avaient causé l’annulation puis le déménagement 
de l’événement sur la place Reine Astrid et dans le parc éponyme.

C’est donc dans une rue Royale fraîchement remise à neuf que vous 
aurez l’occasion de déambuler à la recherche de fleurs, plantes et 
graines en tout genre ainsi que d’outillage et décoration de jardin.

Ne manquez pas non plus le village associatif et les nombreux points 
de ravitaillement qui sauront ravir vos papilles et étancher votre soif. 
Une tradition qui se perpétue depuis 1825. 
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Tous les dimanches
Visites guidées organisées 
« Pont des Trous et l’Escaut »

En compagnie d’un guide passionné, (re)découvrez le Pont des 
Trous qui faisait partie de la seconde enceinte communale de 
Tournai et défendait le cours de l’Escaut dans sa traversée 

de la ville. De l’extérieur, les tours étaient construites de façon 
arrondies pour mieux résister aux boulets de canons. Sa construction 
a duré environ 50 ans : de la fabrication de la première tour en 
1281 à l’élévation des arches vers 1329. 

Au début de la Seconde guerre mondiale, l’arche centrale est 
dynamitée. Lors de sa reconstruction en 1948, le Pont des Trous 
est surélevé à nouveau de 2,40 m pour faciliter la navigation et 
développer l’économie fluviale. 

Depuis août 2019, le Pont des Trous avait entamé une nouvelle 
phase de transformation avec la déconstruction des arches centrales . 
Désormais, cette porte d’eau a retrouvé une physionomie quasi 
similaire avec de nouvelles arches rehaussées et adaptées à la 
navigation fluviale actuelle. 

• visites guidées organisées tous les dimanches, à partir de 
 l’inauguration (16 avril), des mois d’avril, mai et juin : 23/04  
 – 30/04 – 07/05 – 14/05 – 21/05 – 28/05 – 04/06 – 11/06 – 18/06  
 – 25/06

	15h (durée de la visite : +/- 2h)

	rdv au Pont des Trous 

	8€/personne (gratuit pour les moins de 6 ans)

Réservation et paiement obligatoires à l’Office de Tourisme au 
069/22.20.45 ou par mail à info@visittournai.be 

Dimanche 16 avril
Visites guidées du Pont des Trous 

Découvrez en compagnie de nos guides tournaisiens l’histoire 
de cette porte d’eau médiévale, érigée à la fin du 13e siècle. 
En passant d’une rive à l’autre grâce à l’ouverture exclusive 

de la courtine reliant les deux tours, vous aurez accès à des points 
de vue inédits de Tournai depuis le Pont des Trous ! 

Entre 11h et 17h

	rdv quai Donat Casterman sous le chapiteau (stand Visit Tournai) -  
 rive gauche 

	inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme au 069/22.20.45  
 ou par mail à info@visittournai.be avant le 12/04/2023. Nombre  
 de places limité !  

	visites GRATUITES. Départ toutes les demi-heures. Durée de la  
 visite : 40 minutes

	non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Balades commentées en petit train
Partez à la (re)découverte de l’Escaut et de ses quais en milieu urbain, 
sur les traces du RAVEL, à bord du train touristique, pour une balade 
commentée de 45 minutes. L’activité familiale par excellence pour 
découvrir le fleuve et ses abords de manière insolite !

Entre 14h et 16h

	rdv quai Donat Casterman sous le chapiteau (stand Visit  
 Tournai) - rive gauche 

	inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme au 069/22.20.45  
 ou par mail à info@visittournai.be avant le 12/04/2023. Nombre  
 de places limité ! 

	balades en petit train GRATUITES. Départ à 14h, 15h et 16h.  
 Durée : 40 minutes. 

Tournai au fil de l’eau
L’inauguration officielle du Pont des Trous permettra aux nombreux visiteurs de (re)découvrir l’un des plus prestigieux vestiges de 
l’architecture médiévale de Belgique. Si la journée du vendredi 14 avril sera consacrée aux discours protocolaires, la journée du sa-
medi 15 promet d’être riche en événements et surprises (food truck, bar, DJ sets, spectacle de mapping…). Dimanche 16 avril, place 
aux visites guidées ! 

Profitez-en !



Culture  

TAMAT 

Le patrimoine textile tournaisien à l’honneur

Le TAMAT (musée de la Tapisserie et des Arts Textiles) a renouvelé depuis le 18 février, la présentation 
de ses collections, avec notamment un nouveau parcours-découverte de la tapisserie et de l’art 
textile. Tournai Territoire Textile #2. Jusqu’au 19 mars, les visiteurs auront également l’occasion de 

visiter, au 2e étage, la dernière acquisition de la Ville de Tournai, un tapis de style Empire, aux dimensions 
impressionnantes, daté de 1810. Manufacture de tapis, impériale et royale de Tournai. Agenda Famille : 
dimanche 5 mars, de 14h à 16h30 : TAMAT propose une découverte des enjeux écologiques autour de l’eau 
avec le dispositif Moving Water, en présence de Griet Baeyens. Entrée gratuite. Agenda Expo : samedi 25 
mars : nouvelle exposition temporaire Animal Textile. 	

Infos : www.tamat.be 	
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Présence de Baudouin Oosterlynck & 
performance sonore

Saviez-vous que… l’exposition du musée des Beaux-Arts « entre l’œil et l’oreille » propose toutes 
sortes de prothèses acoustiques que vous pouvez manipuler et tester sur place ? Celles-ci 
appartiennent à Baudouin Oosterlynck et seront présentes au musée jusqu’au 12 mars. 

L’artiste sera, quant à lui, présent au musée les dimanches 5, 8 et 12 mars de 14h à 17h. Il y a encore 
une performance sonore ce 8 mars à 14h. Installé au centre de l’Atrium « À pro-peau n°2 » est un ins-
trument à percussion à l’intérieur duquel les visiteurs-auditeurs peuvent se mouvoir, voir et entendre 
par transparence ce que les percussionnistes du conservatoire viendront y jouer. 

Infos et photos sur la toute nouvelle page facebook : www.facebook.com/mba.tournai 

MAISON DE LA CULTURE

Fêter le retour prochain dans 
la maison !

Vous venez l’HABITER avec nous ? Car cette maison est la vôtre. Samedi 25 mars, 
journée festive et gratuite à la maison de la culture de Tournai, bienvenue à toutes 
et tous ! Au programme : vide-grenier/brocante, balade inédite autour de la maison, 

initiation au jeu de fer et jeux anciens, ateliers créatifs pour petits et grands, expos 
thématiques des écoles et des participants des ateliers et bien d’autres surprises ! 

Et pour clôturer cette journée, rendez-vous dans le bar de la maison pour un apéro-
quizz-blindtest suivi d’une soirée karaoké-DJ : ambiance conviviale assurée ! Bar et 
petite restauration sur place toute la journée. 

Infos : 069/25.30.80 - www.maisonculturetournai.com 

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE & VIVARIUM

Prolongation de l’exposition Birds 

Bonne nouvelle pour les amateurs de photos, de nature et d’oiseaux : l’exposition « Birds » de Nathalie 
Amand est prolongée jusqu’au 27 août 2023. Ce sera l’occasion pour ceux qui n’ont pas encore eu 
la chance de s’y rendre d’aller découvrir les photographies de la prestigieuse collection d’oiseaux 

empaillés du musée durant les vacances scolaires d’été. Dans son exposition de photos, Nathalie Amand 
a choisi de mettre en avant les textures, les matières et la sensualité des plumes de ces espèces. Les 
visiteurs pourront de ce fait attiser leur curiosité et s’interroger sur les différents clichés de l’artiste.  

Infos : www.facebook.com/vivarium.tournai 
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Ch’ést béteôt Carnéval !  

El printemps i raqueurt, et « lés vièlés choques is ravèrditte » : 
ch’ést béteôt Carnéval !  

Papa et Manman is préparte leus costumes edpuis ène 
paire dé meos, sur el thème ed « l’orvinche dés mécaniques du 
temps » ; te direos tout dés astèrloques à neunettes ! 

Mi, Mégane (6 ans et dmi), avec em’n amisse Ophélie (6 ans 
trois-quarts), on a aussi fabriqué no costume ; ch’ést Mémère 
qui nous a assistées à l’faire (elle éteot couturière à la Ville). On 
va s’déguiser in sorchères qui canchte lés gins in guèrnoules !

El wékène du 18 du meos d’ mars, on va tèrtous sortir avec lés 
musiques et lés beubeus, ruer dés confettis su lés gins, attraper 
dés pichous au pied du biéfreo, et minger dés chucartes, pindant 
qu’lés grands is cantreont et is chuchreont dés pintes… 

C’est bientôt Carnaval !
Voici le printemps et « la reverdie des vieilles souches » : c’est 
bientôt Carnaval !

Papa et Maman préparent leurs costumes depuis quelques mois, 
sur le thème : « la revanche des mécaniques du temps » ; ils 
ressemblent à des astrologues à lunettes !

Moi, Mégane (6 ans et demi), avec ma copine Ophélie (6 ans trois-
quarts), on a aussi confectionné notre costume ; c’est Mémère 
qui nous a aidées à le faire (elle était couturière à la Ville).  On va 
se déguiser en sorcières qui changent les gens en grenouilles !

Le week-end du 18 mars, on va tous sortir avec les musiques 
et les masques, jeter des confettis sur les gens, attraper les 
pichous au pied du beffroi, et manger des bonbons, pendant que 
les grands chanteront et boiront des coups… 

Le printemps du paysage

De mars à juin, venez (re)découvrir, comprendre, admirer et vous imprégner 
des paysages du territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut. A travers 
des animations, des sorties familiales, des expos, des conférences, des 

ateliers, un programme vous est proposé pour une immersion au cœur d’un 
territoire singulier.

Plusieurs de ces activités auront lieu sur la commune de Tournai.

Organisation du PNPE :

	le samedi 25 mars, balade pédestre « Le Rieu de Melles à Kain », dans le 
cadre des journées wallonnes de l’eau.  

Infos : 069/77.98.10 - inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Accompagnement du PNPE pour les sorties suivantes :

	le lundi 10 avril, la Marche à Bâton au Mont-Saint-Aubert

	du 4 au 13 mai, balades fluviales sur l’Escaut 

DU 11 MARS AU 8 AVRIL 

La poésie habite Tournai

Laissez-vous surprendre par l’expression poétique ! Levez la tête et laissez-
vous envahir… Qu’elle soit à lire, à écouter, à voir ou à écrire… Au coin 
d’une rue, un musée ou une bibliothèque… Tournai, Ville en Poésie, c’est 

la poésie partout et pour tous, annonce Sylvie Liétar, échevine de la culture. 

Cette 8e édition sur le thème « Habiter » promet des activités variées : ateliers 
d’écriture, spectacles, performances et bien d’autres surprises encore… Vous 
avez l’âme d’un poète ? On vous propose de diffuser vos poésies sur les panneaux 
électroniques de la ville. Envoyez un mail à poesie@tournai.be pour recevoir 
la grille à compléter. Programme : www.tournai.be/poesie 
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L’administration communale de Tournai, c’est un grand navire 
qui se compose de nombreux métiers, techniques, intellectuels 
et manuels. Le millier d’agents communaux est partagé dans 

plusieurs dizaines de services. La Gestion des instances communales 
est en quelque sorte le centre névralgique de l’administration. Composé 
de huit personnes (Sylvaine Hespel, Camille Derasse, Jean-Jacques 
Brabant, Chantal Delys, Sylvie Duvivier, Marie Debaisieux, Carine 
Liétart et Corinne Duvivier), ce service sert de grand filtre avant 
que le Collège ou le Conseil, composés par les élus des dernières 
élections, ne prenne ses décisions.

« Nous sommes en charge de la complétude des dossiers présentés 
aux deux instances décisionnelles communales », explique Sylvaine 
Hespel, en charge de la préparation des décisions pour le Collège 
communal. « L’exécutif tournaisien se réunit tous les jeudis matin 
et donc les différents services communaux nous envoient leurs 
décisions à présenter aux mandataires composant le Collège. Nous 
vérifions si la décision est correctement rédigée et s’il ne manque 
rien pour qu’elle soit bien complète. Les décideurs politiques doivent 
posséder toutes les pièces au dossier pour se positionner. »

Cette procédure s’effectue désormais par voie informatique. Tout 
est dématérialisé, y compris les annexes. En moyenne, le Collège 
communal se voit présenter 200 décisions hebdomadaires. « Cette 
instance décisionnelle prend des décisions de divers degrés 
d’importance. Cela va de l’octroi d’une location d’une salle communale, 
d’un subside à une association en passant par des projets de grande 
envergure comme la rénovation de la rue Royale et du quartier de 
la gare de Tournai », souligne Sylvaine Hespel.

Les mécanicien(ne)s des instances communales
Le service de Gestion des instances communales prépare et soigne toutes les propositions de décision du Collège et du Conseil 
communal de Tournai.

Le lien entre les mandataires et 
l’administration
La préparation administrative du Conseil communal, qui se compose 
de 39 mandataires directement élus tous les six ans, est coordonnée 
par Camille Derasse. « Le Conseil se réunit en moyenne dix fois par 
an, tous les mois sauf en juillet et août », précise cette jeune juriste. 
« C’est l’organe législatif de la commune. Il vote les règlements, les 
taxes, est compétent pour créer un emplacement de stationnement 
réservé aux personnes à mobilité réduite. Il peut également être 
interpellé par un citoyen moyennant des conditions précises. »

Attaché à la Direction générale de l’administration, le service de 
Gestion des instances communales se charge de la gestion des 
procès-verbaux des séances et de la retranscription dans les 
registres. Il organise aussi des réunions de commission préparatoires 
aux Conseils communaux. « Nous assurons aussi le lien entre les 
mandataires et l’administration », souligne Camille Derasse. 

Pour assurer cette mission essentielle, les agents de ce service 
doivent rencontrer deux qualités essentielles : la précision et la 
concentration. « Il faut apprécier le travail administratif et s’intéresser 
à toute la machinerie démocratique locale. »

Le cœur du réacteur démocratique au niveau de la commune se 
trouve donc au sein de ce service vers lequel convergent toutes 
les autres équipes communales, avec leurs domaines d’activité 
spécifiques (urbanisme, patrimoine, état civil, gestion des cimetières, 
tourisme, sport…). 


