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Ensemble, prenons soin de nos 29 villages et de leurs habitants 
 

Tournai est la plus grande commune de Belgique et la complémentarité entre la ville et les 
villages  est  régulièrement  citée  comme un  réel  atout. Nous pouvons  cependant  constater 
actuellement  le manque  d’attention  portée  par  le  pouvoir  communal  aux  villages,  celui‐ci 
ayant une attitude passive,  attendant une  interpellation ou qu’un problème  surgisse pour 
éventuellement agir. Si certains aménagements sont réalisés, c’est avec difficultés et sous la 
pression  des  riverains  et  sans  commune  mesure  avec  ceux  réalisés  pour  le  centre‐ville. 
L’autorité  communale  doit  pourtant  veiller  à  ce  que  chaque  village  soit  au  cœur  de  sa 
politique dans un souci d’équité.  
 
Organisons l’écoute des habitants 
 

Chez  «  Ensemble  !  »,  nous  ne  souhaitons  pas 
attendre  qu’un  comité  se  mette  en  place  ou 
qu’une  pétition  soit  lancée  pour  écouter  les 
attentes  des  habitants  des  villages,  mais 
développer  une  véritable  dynamique 
participative. En sachant qu’un village n’est pas 
l’autre,  que  le  dynamisme  n’est  pas  le  même 
partout,  que  les  attentes  et  les  problèmes 
peuvent  alors  être  différents,  nous  réaliserons 
en  début  de  législature  une  enquête  ou  un 

sondage village par village afin d’avoir une idée précise des attentes réelles des habitants dans 
tous les aspects de leur vie quotidienne. 
 
Nous proposons ensuite la création d’un conseil consultatif de la ville et des villages, avec des 
personnes de contact par quartiers, représentants « citoyens » au‐delà du regard politique. 
Ces conseillers de quartiers constitueront un véritable maillage du territoire communal. Grâce 
à  eux,  les  élus  disposent  de  relais  accessibles,  volontaires,  à  I'écoute  de  leurs  voisins  et 
voisines.  Le  dialogue  qu'ils  nouent  quotidiennement  avec  ceux  qui  vivent  dans  le  même 
environnement est à l'origine de relations de confiance partagées.  
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Ces liens nourrissent aussi les réflexions et décisions des 
élus. Ce travail permet d'inscrire l'action de la commune 
en  cohérence  avec  les  réalités  du  terrain  ou  plutôt  des 
terrains,  chacun  des  quartiers  de  Tournai  ayant  une 
identité propre héritée de longues et riches histoires. Ce 
conseil  se  structurera  en  commissions  consultatives 
permanentes  par  district  (Tournai‐ville,  Froidmont, 
Gaurain, Kain, Templeuve).  

 
Le conseil sera chargé d’éclairer le conseil communal et le collège sur toutes les demandes 
provenant des villages qu’elles concernent la culture, le patrimoine, le tourisme… Les idées, 
les  demandes  et  les  interrogations  seront  ensuite  examinées  analysées,  étudiées  par  les 
membres du conseil communal.  
 
Pour  «  Ensemble  !  »,  il  est  aussi  primordial  de maintenir  l’offre  de  services  de  qualité 
décentralisés (population et état civil) tels que défini depuis la fusion des communes. Il faut 
également  cesser  le  démantèlement  progressif  des  services  de  proximité.  Le  conseil 
consultatif des villages vient renforcer cette conviction forte. 
 

Cette  démarche  débouchera  sur  un  plan 
pluriannuel  d'aménagement  et  d'entretien  des 
centres de village, mais pas seulement ! Cela pourra 
alimenter  le  Plan  Communal  de  Développement 
Rural  (PCDR)  et  le  plan  Communal  de 
Développement de la Nature (PCDN), tous les deux 
au point mort depuis 6 ans, où le citoyen participe 
de  façon  active  au  devenir  de  sa  commune.  Il  est 
impératif d’actualiser et de faire vivre ces plans ! Ils 
permettent  d’accéder  à  des  financements  de  la 

Région Wallonne, dont il est dommage de se priver.  
 
L’articulation des deux plans permettra  le développement de partenariats et de conseils  (y 
compris  financiers)  avec  des  organisations  actives  dans  le  domaine  de  la  nature,  de  la 
biodiversité et de la protection du réseau écologique, en lien avec les acteurs locaux, privés 
ou associatifs.  
 

Nous  proposons  d’organiser  des  consultations 
populaires  locales  sur  les  sujets essentiels pour  la 
collectivité  locale.  Cependant,  en  fonction  du 
contexte,  des moyens différents peuvent  être mis 
en œuvre afin de  rencontrer  l’objectif  participatif. 
Le  mode  de  concertation  peut  aller  de  la  co‐

construction  ou  des  rencontres  lors  de  micro‐projets  à  l’organisation  d’une  consultation 
populaire  dans  le  cas  de  projets  plus  ambitieux. Dans  ce  cas  de  figure,  le  positionnement 
devrait idéalement se réaliser sur des propositions déjà abouties et clairement énoncées.  
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Réalisons des aménagements collectifs pour entretenir le lien social 
 

Les  plaines  de  jeux  sont  quasi 
inexistantes  dans  les  villages  et  il 
n’est  probablement  pas  nécessaire 
d’en  réaliser  dans  chaque  village, 
mais bien  là où un besoin existe et 
où la « gestion quotidienne » peut se 
concrétiser avec la population. Nous 
imaginons  qu’une  école  de  village 
soit  intéressée  par  une  plaine  de 
jeux à proximité et d’en assurer avec 
les parents  le minimum d’entretien 
et  de  contrôle.  Celle‐ci  serait 
accessible  en  permanence  pour  les 

familles avec des enfants.  Il faut en tous les cas sortir du discours actuel de la majorité (« avec 
le vandalisme, et en cas d’accident dû à un défaut, la ville serait responsable ») dénotant d’un 
manque d’ambition et de courage quand on voit ce que d’autres communes sont capables de 
réaliser.  
 
La  pratique  du  sport,  même  en  dehors  des  clubs,  doit  être  encouragée  et  à  ce  titre,  le 
développement de zones multisports délimitées (« agoraspaces ») doit être envisagé dans les 
villages où l’on dispose d’espaces disponibles bien situés.  
 

La création de plusieurs maisons de 
village  dans  l’entité  (projet 
largement  subventionné  par  la 
Région  wallonne  et  la  province), 
espace  de  rencontres  pour  donner 
du sens, créer des liens, lutter contre 
l’isolement, favoriser les interactions 
entre  les  habitants  des  villages, 
développer  les  activités  locales,  est 
une  priorité  pour  le  mouvement  « 
Ensemble  !).  Maison  citoyenne  ou 
maison  intergénérationnelle,  peu 
importe  le  nom,  le  projet  sera 

d’autant plus beau s’il se construit dans le respect de chacune et de chacun, en bonne entente 
avec les riverains, dans un dialogue permanent pour le respect de l’environnement, des droits 
et des aspirations à la quiétude des voisins plus proches et plus éloignés.  
 

 
La commune allouera à ces maisons un budget participatif dont 

l’affectation sera décidée par les citoyens, comme la loi le 
permet, notamment dans le cadre des projets de cohésion 

sociale ou de contrats de quartier. 
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On mettra en place des relais, notamment à destination des jeunes, auprès desquels le citoyen 
pourrait trouver tous les conseils pour connaître la vie associative, la manière de s’impliquer, 
les activités qu’il peut pratiquer et  les enjeux  locaux de  la commune. L’organisation de ces 
relais se fera en fonction des réalités de chaque village.  
 
Il est aussi indispensable que la commune propose son soutien pour les frais de locations et 
la  logistique afin de favoriser l’organisation de fêtes de quartier ou de rues, pas seulement 
pour le centre‐ville. De façon très spécifique, à l’occasion des fêtes de Noël, tout est affecté à 
la Grand‐Place et rien n’est prévu pour les villages.  
 
Chez  «  Ensemble  »,  nous  proposons  de mettre  à  l’honneur  plusieurs  villages  différents 
chaque  année  lors  des  périodes  de  fin  d’année,  en  partenariats  avec  les  médias  et  les 
associations locales. 
 

Nous préconisons le développement de « 
repairs cafés » dans  les villages, ateliers 
consacrés  à  la  réparation  d'objets  et 
organisés  entre  des  personnes  qui 
habitent  ou  fréquentent  un  même 
endroit.  Ces  personnes  se  rencontrent 

périodiquement en un lieu déterminé où des outils sont mis à leur disposition et où ils peuvent 
réparer un objet qu'ils ont apporté, aidés par des volontaires. Les objectifs de cette démarche 
sont  divers  :  réduire  les  déchets,  préserver  l'art  de  réparer  des  objets,  transmettre  des 
connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés financières ou renforcer 
la cohésion sociale entre les habitants des environs. 
 
Maintenons un environnement agréable 
 

Un  village  est  d’autant  plus  agréable  à 
fréquenter  que  les  entretiens  des 
infrastructures  existantes  sont  régulièrement 
réalisés  et  les  interventions  nécessaires 
signalées aux services ad hoc. Qui mieux que 
les habitants sont à même de communiquer les 
problèmes repérés sur le terrain ? Aussi, nous 
proposons  qu’une  centralisation  des 
signalements  soit  organisée  via  des  moyens 

modernes  et  accessibles  à  toutes  les  générations.  La  commune  devrait  ainsi  amplifier 
l’utilisation du site https://betterstreet.org, méconnu des habitants.  
 
Si nous ne plaidons pas pour un retour généralisé des cantonniers dans chaque village, nous 
pensons qu’un recentrage du personnel communal sur des missions de proximité et la mise 
en place d'une équipe par  district  dédiée à  la propreté de nos voiries  et  campagnes est 
indispensable, notamment pour la protection et l’entretien des chemins et sentiers.  
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À ce titre, la sensibilisation à la bonne gestion des déchets (Reduce, Reuse, Recycle) couplée à 
la réinstauration du ramassage des encombrants ou la collaboration avec des ressourceries 
est un service utile pour les personnes qui ne disposant pas de véhicules pour aller jusqu’aux 
parcs de recyclage et évitera qu’une partie ne se retrouve dans la nature.  
 
La lutte contre certaines incivilités dans les parties rurales de Tournai passe notamment par la 
création de partenariats locaux de prévention ou le développement de systèmes collaboratifs 
comme « les voisins veillent ». Cela contribuera au sentiment de sécurité.  
 
La  vie  rurale  sera d’autant plus agréable que  l’on veillera à  la  création ou  la pérennité de 
commerces de proximité dans chaque village. On favorisera aussi le tourisme rural en créant 
un vrai réseau de randonnées sur le territoire communal, incluant un circuit touristique dirigé 
vers les villages et incluant les commerces locaux. Pour que ce projet soit pérennisé, il sera 
indispensable  de  réaliser  un  cadastre  des  sentiers  et  chemins  constituant  un  réseau  à 
entretenir correctement.  
 

Tournai fonde aussi beaucoup d’espoir dans l’adhésion au parc naturel 
des  plaines  de  l’Escaut.  Celui‐ci  ouvrira  beaucoup  de  portes,  car  les 
parcs naturels  ont  été  créés pour  préserver  et mettre  en  valeur des 
territoires  ruraux  en  assurant  la  protection  de  la  nature  et  de  la 
biodiversité, l’aménagement du territoire et la protection du paysage, 
le  maintien  et  de  développement  d’une  agriculture  durable,  le 
développement  économique  local  et  l’accueil,  l’éducation  et  la 
sensibilisation du public.  
 

 
Veillons à la sécurité et facilitons la mobilité 
 

 
La sécurité routière dans la traversée des 
villages et la vitesse excessive souvent 

constatée font partie des préoccupations des 
habitants. Dans les villages de l’entité de 

Tournai, on n’est nulle part quand on compare 
la situation avec des « petites » communes 
comme Rumes, Brunehaut ou Antoing. 

 
Le mouvement « Ensemble ! » pense qu’il est 
plus que nécessaire d’installer des moyens 
adaptés aux endroits dangereux, que ce soit 
des chicanes, casse‐vitesse ou tout autre 

dispositif, mais certainement pas de laisser les 
choses en l’état ! Nous préconisons de placer 
des indicateurs de vitesse lumineux à l’entrée 
et à la sortie des villages ainsi qu’aux entrées 

et sorties de la ville de Tournai. 
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L’amélioration de l’offre de transports en commun et la qualité de ceux‐ci grâce à des quais 
d’embarquement et des bus toujours plus confortables devront permettre à de plus en plus 
de citoyens de circuler … sans leur voiture. Il s’agit aussi de repenser certaines lignes de bus 
en  négociant  avec  les  TEC  afin  de  bien  couvrir  le  territoire  pour  permettre  de meilleures 
correspondances  et  de  couvrir  les  carences  avec  une  offre  de  taxi  social  basée  sur  le 
volontariat. Le développement de structures pour faciliter le co‐voiturage et le système des 
voitures partagées devrait contribuer à améliorer l’offre de mobilité.  
 

L’utilisation  du  vélo  doit  être 
encouragée  et  devenir  un  moyen  de 
déplacement facile et sécurisant. Nous 
voulons  par  les  aménagements  de 
voirie  (un  éclairage  intelligent  de 
certaines voiries secondaires et ravels, 
la  construction  de  pistes  cyclables 
fluorescentes  ou  encore  la 
réhabilitation  des  anciennes  voies  de 
chemin  de  fer  ainsi  que  des  chemins 
désaffectés  réservés  pour  les  vélos) 
amener  de  plus  en  plus  nos 

concitoyens  et  surtout  nos  jeunes  à  adopter  ce  moyen  de  déplacement  respectueux  de 
l’environnement et bénéfique pour  leur santé. Le vélo doit être notamment pensé comme 
une  solution  à  l’accès  difficile  aux  écoles  aux  heures  de  pointe,  au  bénéfice  de  tous.  Le 
mouvement « Ensemble ! » préconise de poursuivre une réflexion avec toutes les directions 
d’école afin d’étudier des pistes de solution à ce problème d’accès sécurisé. 
 
Promouvons l’agriculture locale  
 
Lorsqu’on aborde le développement commercial et économique de notre entité, il ne faut pas 
négliger l’importance de l’agriculture qui participe d’une manière forte à la qualité de notre 
ruralité. Ce secteur d’activité, outre qu’il procure emploi et revenus à de nombreuses familles, 
débouche  également  sur  un  nombre  non  négligeable  d’emplois  dérivés.  L’agriculture  est 
cependant en pleine mutation et nous voulons accompagner celle‐ci en concertation avec les 
exploitants agricoles qui sont, dans leur grande majorité, sensibles au cadre de vie.  
 

D’autre part, plus que jamais, il est essentiel 
d’entretenir  ‐  voire  de  recréer  ‐  un  lien 
entre  producteur  et  consommateur,  tant 
dans les villes que les villages, dans un souci 
de  confiance  et  de  respect  mutuel. 
Connaître  les  femmes  et  les  hommes  qui 
travaillent chaque jour à nous nourrir, c’est 

aussi apprendre à connaître leurs réalités quotidiennes, leur implication et leur passion, et à 
découvrir comment, par notre comportement de consommateur, nous pouvons les soutenir. 
 
 Il faut promouvoir la vente par le producteur, en informant les producteurs sur les normes et 
démarches  administratives  et  en  soutenant  les  GASAP  (Groupes  d’Achat  Solidaire  de 
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l’Agriculture Paysanne). Nous  favoriserons  l’installation de Halls Relais pour permettre aux 
producteurs  de  transformer  ou  stocker  leurs  produits,  en  collectivisant  le  cas  échéant  les 
infrastructures.   
 

 La  promotion  des  ventes  directes  à  la  ferme,  des  produits 
locaux,  artisanaux  et  du  terroir  se  fera  à  l’occasion  des 
réceptions, festivités, inaugurations organisées par la commune. 
La promotion des circuits courts sera mise en œuvre via tous les 
moyens  de  communication  à  disposition  de  la  commune  et 
notamment un cadastre en ligne des initiatives, des producteurs 
et  distributeurs  locaux.  Nous  encouragerons  la  présence  des 

producteurs locaux sur les marchés communaux. 
 

La  découverte  des  producteurs  passe  aussi  par 
l’organisation  et  l’encouragement  d’activités 
permettant  aux  éleveurs,  producteurs  et 
transformateurs  de  valoriser  leur  production  auprès 
des habitants de la commune : dégustation, rallye de 
ferme  en  ferme,  marché  du  terroir,  week‐end  des 
circuits courts. Nous proposons de développer ou de 
promouvoir  des  outils  permettant  aux 
consommateurs  de  choisir  ces  produits  plus 

facilement (comme www.lecliclocal.be par exemple).  
 
 Une  idée  originale  serait  de  proposer  des  chèques  locaux  en  lieu  et  place  des  primes 
communales (naissances, mariages…), à utiliser chez les producteurs et commerces locaux.  
 
La promotion des produits locaux doit être optimalisée et associée chaque fois que possible 
aux activités publiques, notamment via un label « produit en Wapi ». Le salon de l’agriculture 
doit être soutenu comme vitrine idéale de ce secteur d’activité. Le marché « fermier », déjà 
bien implanté doit être toujours mieux soutenu afin de permettre au plus grand nombre de 
trouver un revenu alternatif et favoriser la diversification de la production de qualité.  
 
Nous  intégrerons  dans  les  marchés  publics  concernés  des  critères  «  circuits‐courts  » 
(consommables pour les services administratifs, catering lors d’événements communaux…). 
Nous  encouragerons  l’approvisionnement  en  priorité  en  produits  locaux,  de  qualité  et  de 
saison dans les lieux de restauration collectifs présents sur le territoire communal (cantines 
scolaires,  crèches,  hôpitaux,  repas  préparés  par  le  CPAS,  entreprises…). Nous  favoriserons 
l’obtention  de  labels  régionaux  (Good  Food…)  ou  la  participation  à  des  actions  de 
sensibilisation (Green Deal « Cantines Durables »...). 
 
Afin  d‘encourager  les  jeunes  à  la  transition,  nous  renforcerons  les  partenariats  entre  les 
écoles et les exploitations agricoles afin de permettre aux enfants de vivre l’expérience de la 
production agricole et les sensibiliser à la qualité des produits.  
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Dans  les  écoles,  nous 
proposerons  une 
sensibilisation des enfants à 
la  consommation  de 
produits  de  saison, 
l’aménagement de potagers 
dans  les  écoles, 
l’organisation  au moins  une 
fois  par  an  d’une  rencontre 
avec des producteurs locaux 
(visite à la ferme…) ainsi que 
la  mise  en  place  d’une 
activité  parascolaire  en  lien 
avec  la  nature  (découverte 
de  la  nature,  cuisine  de 

produits  de  saison,  ramassage  de  déchets  dans  les  prairies  et  les  champs,  traitement  des 
déchets organiques…).  
 

 Nous  favoriserons  le  développement  de  potagers  et 
vergers individuels ou collectifs dans les friches ou zones 
à valoriser de la commune et nous reverrons le type de 
plantations  proposées  dans  l’espace  public  (davantage 
d’arbres,  de  haies  mixtes  …).  Nous  préconisons 
d’amplifier les initiatives de grainothèque qui permettent 
un libre échange de semences, remettant à l’honneur les 
échanges de graines, une pratique millénaire aujourd’hui 
fragilisée,  afin  d’éviter  la  standardisation  des  espèces 

végétales. Chaque personne peut prendre gratuitement des semences,  le seul engagement 
étant de rapporter à la bibliothèque des graines récoltées afin de constituer une collection.  
 
La prise de terres agricoles de qualité doit être réduite au maximum en envisageant toutes les 
alternatives possibles dans le cadre de l’implantation d’industries et l’urbanisation doit être 
mieux  contrôlée,  compte  tenu des  besoins  réels,  pour préserver des  zones  cultivables de 
taille  raisonnable.  Nous mettrons  en  place  une  politique  stimulante  afin  de  préserver  les 
terres agricoles, et en faciliter l’accès aux jeunes agriculteurs et maraîchers, notamment via la 
mise à disposition de terres appartenant à la commune et au CPAS, et la sensibilisation des 
propriétaires  terriens.  Nous  proposons  d’assurer  la  mise  en  place  d’un  point  de  contact 
spécifique  pour  accueillir  les  agriculteurs,  les  soutenir  et  les  guider  dans  leurs  démarches 
administratives et entrepreneuriales. 
 
Le mouvement « Ensemble ! » soutiendra les producteurs qui assurent la transition vers un 
modèle agricole soutenable sur le plan environnemental, social et sanitaire, et économique 
viable,  en  renforçant  l’autonomie  des  agriculteurs  par  des  techniques  alternatives.  La 
commune  doit  encourager  l’utilisation  de  techniques  non  polluantes  (ex  :  désherbage 
thermique, utilisation d’engrais verts…), via un comportement exemplaire en la matière dans 
la gestion de ses espaces verts et en favorisant la protection des abeilles (plantes mellifères, 
implantation de ruches…) sur les terrains communaux. 


