






















Photos :
Pierre Mahieu  - Loric Malice 

Ville d’Antoing - Guides du Pays Blanc
Famille Jurion.

Cette brochure a été réalisée par la Ville d’Antoing

Sources :
Site internet : www.maubray.be,

Guides du Pays Blanc (extrait de la Balade du Vieux Canal).

Pierre Mahieu (Président), Jacqueline Escalier, Marianne Vico, Pascale Escalier, David 
Danneaux, Pierre Monnier, Omer Hellin, Louis Lefebvre, Daniel Caron

En collaboration avec le Comité de défense du Pont Royal de Maubray :

e
        La démolition et la reconstruction devraient commencer au 2  trimestre 2017 et 
dureraient 6 mois au maximum.

Au niveau des voiries communales, une concertation aura lieu avec Monsieur André 
Mortier, Commissaire de Police, et Monsieur Yannick Duhaut du SPW Sécurité pour faire en 
sorte de perturber le moins possible la circulation locale (pour tous les usagers de la route, 
qu'ils soient piétons, vélos, motos, voitures, camions, tracteurs).

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution de ces travaux par le biais 
du site internet de la Ville d 'Antoing: www.antoing.net
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Niveau de flottaison normale32,405

Appareils d’appui en néoprène fretté
Nouveaux socles à bétonner

Culées existantes

Vue en élévation

Le Comité a pu choisir la couleur qui sera 
    appliquée sur le nouveau Pont Royal. 
A votre avis, quelle couleur a été retenue ?

Les travaux d'un montant estimé à 600.000€ seront entièrement financés par la Direction 
Générale Opérationnelle des Routes et des Bâtiments du Service Public de Wallonie.

La couleur du pont ?

Les travaux

Le nouveau Pont Royal 2017
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ANTOING - LES INFOS DE LA COMMUNE

Mobilité

Tourisme

Environnement

Vie sociale Economie locale

Produits l
ocaux

Patrimoine

Cadre de vie

Logement

Faites part de vos idées afin d’en améliorer la qualité de vie !

Participez à l’avenir de votre commune !

Opération de développement rural

La Ville d'Antoing s'est lancée avec la 
Fondation Rurale de Wallonie (FRW) et 
l'IDETA dans une nouvelle opération de 
développement rural dont la finalité sera 
d'initier des projets et actions concourant à 
améliorer la qualité de vie dans l'entité.

L'originalité sera d'y associer la population 
tout au long de la démarche afin de 
s'assurer que ce qui sera concrétisé 
corresponde bien aux attentes des 
habitants et aux spécificités de leur 
commune.

Il s'agit d'une seconde opération, la 
première ayant conduit à la réalisation de 
trois grands projets subventionnés à 80% 
par le Service public de Wallonie ; 

il s'agit là d'un des intérêts de la démarche 
puisque 1.671.141 € ont été obtenus pour 
ceux-ci.

C'est ainsi que le cœur de Fontenoy, la 
place de Bruyelle et le parvis de son église 
ont été réaménagés en vue de les rendre 
plus esthétiques, fonctionnels et 
agréables au quotidien.

Le village de Calonne a quant à lui 
vu la transformation de l'ancienne 
Maison du Peuple en Maison rurale, 
espace p lur ie l  déd ié  à  la  v ie 
associative et culturelle. 

Enfin, des actions et des projets plus 
modestes ont été enclenchés grâce à la 
volonté de certains citoyens avec l'appui 
de la commune et d'opérateurs locaux 
(Foyer Socioculturel, Guides du Pays 
blanc,…)

Certaines d'entre elles sont toujours 
d'actualité et ont notamment débouché 

s u r  l a 
c réa t ion  de 
circuits découvertes 
de plusieurs villages repris 
sous la forme de brochures éditées par 
l'Office de Tourisme.

Venez écouter, discuter, échanger autour 
de ces questions lors des premières 
réunions qui démarreront dès janvier 
2017. 

Vous découvr i rez les tenants et 
aboutissants de la démarche et le rôle 
que vous pourrez y jouer !   

Elles se tiendront dans chaque village 
aux dates ci- jointes. Soyez-y les 
bienvenus ! 

Soirées d'information : 

Quels sont les principaux atouts et faiblesses de la 
Commune d'Antoing ?

Quels sont les grands défis auxquels elle devra faire face ?

Quels projets sont encore à mettre en place dans le centre et 
dans les villages d'Antoing ?

Antoing Lundi 16 janvier à 19h00

Mardi 24 janvier à 19h00

Mercredi 1er février à 19h00

Jeudi 9 février à 19h00

Mardi 21 février à 19h00

Lundi 13 février à 19h00

Centre administratif - Chemin de St-Druon, 1

Ecole communale - Rue du Petit Pavé, 39

Ecole communale - Rue Paul Pastur, 41

Ecole communale - Rue des Ecoles, 11

Anc. Maison Communale - Rue des Sables, 1

Maison Rurale - Rue Albert 1er

Bruyelle

Calonne

Fontenoy

Péronnes

Maubray

Fondation Rurale de Wallonie
Equipe Régionale Wallonie Picarde
Centre d'Entreprise IDETA - 
Le Carré Long - Rue Henri Lemaire, 1 B
7911 Frasnes-lez-Anvaing
069 87 10 90

Contacts : 
Eric EVRARD, Mathieu SARTORIUS

Benoit BOUCAUT

Ville d'Antoing - Centre Administratif 
Chemin de St- Druon, 1 
7640 Antoing.
069/33.29.45

wallonie.picarde@frw.be

benoit.boucaut@antoing.net

Fondation Rurale 
de Wallonie

Ville 
d’Antoing

Intercommunale 
IDETA
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Développement rural
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