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Édi to
Chers concitoyens,

Toujours à votre écoute.

Votre Bourgmestre,

Bernard BAUWENS.

Télécharger ici 
l’application « Antoing »

La belle saison a fait son grand retour et vous êtes nombreux à vouloir entretenir votre jardin 
comme il se doit. 
Le saviez-vous ? Le Règlement Général de Police (article 111) vous interdit de faire usage de 
tondeuses à gazon, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés 
par un moteur, de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion 
interne, sur tout le territoire de la commune, en semaine et le samedi entre 21 heures et 8 
heures et les dimanches et jours fériés toute la journée sauf entre 9h00 à 13h00 heures. 
Veillez donc à respecter la quiétude de vos voisins !

Par ailleurs, notre Grand Nettoyage de Printemps a une nouvelle fois rencontré un franc 

succès. Afin d'éviter les incivilités et pour diminuer le poids de vos sacs poubelles, il vous faut 

impérativement trier vos déchets. Ensuite, rendez-vous dans votre parc à conteneurs Ipalle, 

dont voici les heures d'ouverture : 

 Lundi:  de 12h30 à 19h

 Mardi:  de 8h30 à 12h et de 12h30 à 19h

 Mercredi:  de 8h30 à 12h et de 12h30 à 19h 

 Jeudi:  de 8h30 à 12h et de 12h30 à 19h 

 Vendredi:  de 8h30 à 12h et de 12h30 à 19h 

 Samedi:  de 8h30 à 12h et de 13h à 19h 

 Dimanche:  de 8h30 à 12h30  

Merci de vous présenter au plus tard 15 minutes avant l'heure de 

fermeture du parc à conteneurs. Aucun véhicule ne sera admis à 

pénétrer sur le site 15 minutes avant la fermeture.

Afin de rendre notre Commune plus propre, chaque citoyen se doit 

d'apporter sa pierre à l'édifice !

Comptant sur votre engagement en faveur d'une commune où il fait 

bon vivre, je vous souhaite d'ores et déjà d'agréables vacances !



ANTOING - LES INFOS DE LA COMMUNE

Antoing
au bout 

du doigt
Nouveau site internet
Nouvelle application

L'appli développée par pagesdor.be permet 
aux utilisateurs de retrouver les informations 
importantes et pratiques de la ville.

En 2016, plus d'un Belge sur deux possède 
un smartphone. Les utilisateurs téléchargent 
plusieurs applications mobiles pratiques ou 
ludiques qu'ils consultent régulièrement. 
Toute organisation désireuse de vivre avec 
son temps et de rester en contact avec son 
public, se doit donc aussi d'être mobile. En 2016, 58% des Belges possèdent un 

smartphone. 79 % des utilisateurs cherchent des 
informations sur les entreprises de leur région via 
leur appareil. Mieux encore : 84 % passent aussi à 
l'action via leur smartphone, qu'il s'agisse de 
contacter une organisation ou d'effectuer un achat. 
Les organisations locales ne peuvent se permettre 
d'ignorer cette évolution du marché, comme le 
confirme Wim Vermeulen, Marketing Director de 
pagesdor.be :  « À l 'heure actuel le ,  les 
organisations ont besoin d'une application mobile 
propre pour toucher rapidement leurs citoyens et 
les touristes. Une ville tient par exemple à informer 
ses citoyens sur les dernières nouvelles et à 

Un contenu complet, 
pratique, à jour et interactif 

En moyenne ,  l es  u t i l i sa teu rs  d 'un 
smartphone installent vingt-cinq applications 
sur leur appareil. « Nous souhaitons que tous 
nos citoyens aient accès à l'application sur 
leur smartphone » ajoute encore Bernard 
Bauwens. « Ils y trouveront un contenu 
interactif, informatif et à jour. » 
L'application de la ville d'Antoing propose des 
informations pratiques (news, activités, liste 
des commerçants et entreprises) et contient 
également un espace tourisme et culture. 

Pratique :

nouveaux comportements mobiles des 
citoyens ». Grâce à cette application, la 
capitale du Pays Blanc peut à présent être 
encore plus proche de ses citoyens et leur 
offrir des informations pratiques sur la ville, les 
é v é n e m e n t s  a i n s i  q u e  l a  l i s t e  d e s 
commerçants et entreprises ».

Réalisée par pagesdor.be pour la ville 
d'Antoing, l 'application est désormais 
téléchargeable gratuitement sur l'App Store 
(Apple) ou Google Play (Android).  

La Ville 
d'Antoing 
enrichit sa 
communication 
en lançant sa toute première 
application mobile. 

Toujours à la pointe, la ville d'Antoing 
marque à présent une nouvelle étape 
dans sa communication en lançant sa 
toute première application mobile, une 
première en Wallonie picarde. 

« Avec l'utilisation exponentielle du 
smartphone en Belgique, une ville aussi 

dynamique et digitale qu'Antoing se 
doit d'être présente sur  les appareils 
mobiles et offrir une communication et 
des informations adaptées aux 

Avec ce code-barre identifiable à son aspect 
particulier, il vous suffira d’utiliser une 
application de reconnaissance de code QR 
(liste des applis : Lecteur de code-barre) que 
vous pointerez vers ce code. Une fois flashé 
et identifié, vous serez redirigé directement 
vers la fiche de l ’application Antoing depuis 
votre smartphone ou tablette. Il ne vous reste 
plus qu’ à sélectionner « installer ».

Tapez application antoing dans le module de 
recherche.
Dans application repérez le petit logo
cliquez sur installer.

Cliquez sur Play Store
Tapez antoing dans le module de recherche.
Le petit logo           apparaît et cliquez sur 
installer.

Dans google

Play Store

Avec un code barre QR

Téléchargez ici avec 
votre QRC

l’application Antoing

proposer des activités aux touristes. Mais ces 
organisat ions qui ont le sens de la 
communication ne maîtrisent pas toujours la 
technique. Nous avons la forte conviction que 
l'accès à un partenaire professionnel en 
marketing et communication n'est pas 
réservé qu'aux grandes entrepr ises 
commerciales. C'est pourquoi nous offrons 
des solutions complètes, abordables et sur 
mesure, comme l'application pour la ville 
d’Antoing». 

Pour télécharger l’application Antoing sur 
votre smartphone ou tablette ou pour faire 
une mise à jour, vous devez impérativement 
disposer d ’une connection internet ou Wi-Fi.

A ce propos, votre administration s’est dotée 
d ’une connexion Wi-Fi dans le Hall d ’accueil, 
vous pouvez ainsi disposer gratuitement de 
cet accès durant une période déterminée.
Une fois l’application téléchargée, vous 
pouvez la consulter partout sans connexion.
  

Bonne visite.
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Ils se sont unis

Ils nous ont quittés

04.  FLEURQUIN Paulin, 91 ans, 
 Epoux de Delarsille Odette  (Péronnes).

11.  DELBART Gisèle, 82 ans, 
 Epouse de Fourmeaux Françis  (Antoing).

18.  BOURGOIS André, 73 ans, 
 Epoux de Malice Raymonde  (Antoing).

27.  WIBAUT Daniel, 72 ans, 
 Epoux de Olivier Marie-Claude  (Antoing).

Ils ont vu le jour

06.  HUBAUT Ghislain, 68 ans, 
 Epoux de Hooreman Thérèse    
 (Péronnes).

09.  FLAMENT Ghislaine, 78 ans  
 (Maubray).
16.  CHANTRY René, 88 ans, 
 Epoux de Plateau Suzelle  
 (Antoing).

23.  BRAQUENIER Jean, 60 ans, 
 Epoux de Lecroart Christine  
 (Fontenoy).

26.  REGIBO Marie, 96 ans  
 (Antoing).

27.  VANLIERDE Eliane, 87 ans, 
 Veuve de Robience Albert  
 (Antoing).

30.  LETELLIER Jean-Clément, 74 ans, 
 Epoux de Cardon Christiane  
 (Bruyelle).

02.  DELOBEL Zoé   (Calonne).

09.  CEULEMANS Cyril  (Antoing).

11.  FONTAINE Zélie  (Maubray).

11.  FONTAINE Mélie  (Maubray).

19.  FONTAINE GRUET Eliaz-Béryl  (Antoing).

23.  DELRUE Cyprien  (Antoing).

23.  HELLIN Martin   (Fontenoy).

24.  HENNEQUIN Alistair  (Maubray).

26. MOULIN Lorenzo  (Antoing).

05.  BARRY Daouda et 
 VAN SIMAEYS Daphné  (Antoing)

19.  SCHIESTE Dominique et 
 GADENNE Bérengère  (Antoing)

Un nouveau logo
Antoing 
« Capitale du Pays Blanc »

En couleur grise, nous avons la représentation 
d'un ancien four à chaux, emblème du passé 
industriel du travail de la pierre.

Le vert représente la nature qui reprend ses 
droits; la végétation envahissant ces 
constructions et les nombreux espaces boisés 
de l'entité.

Le bleu y renseigne l'Escaut, fleuve bordé par 
ces multiples chaufours et acteur principal du 
transport de la pierre mais aussi les anciennes 
carrières maintenant inondées.

Quant au rouge, il est le symbole du dur labeur 
des ouvriers carriers et la couleur de la Ville 
d'Antoing.

L e  n o u v e a u  l o g o 
servira de symbole 
pour le nouveau site 
internet et l'application 
s m a r t p h o n e ,  i l 
trouvera son utilisation 
dans les ouvrages à vocation touristique et aura 
pour but de transmettre au-delà de notre commune 
une image plus actuelle de l'intérêt patrimonial 
consenti à ce jour. 

Antoing est appelée "Capitale du Pays Blanc" en 
raison de ses nombreuses carrières de pierre 
calcaire d'où l'inscription noire sur fond blanc.

Suite aux attentats perpétrés à Bruxelles le 22 
mars 2016, et afin de s'associer au deuil national 
décrété par le Gouvernement fédéral, les 
employés et ouvriers de l 'Administration 
communale ont observé une minute de silence. 
Cet hommage aux victimes a eu lieu le jeudi 24 
mars devant l'entrée du Centre administratif et 
face au drapeau national en berne.

Hommage aux victimes 
des attentats

Le fonds d'Histoire Locale du Centre de Lecture 
publique d'Antoing  met à disposition des habitants 
de la commune d'Antoing des documents ayant 
trait à notre patrimoine local.

Ce fonds est constitué essentiellement d'ouvrages 
de référence (qui sont aujourd'hui  pour la plupart 
épuisés) et d'un important fonds d'images 
provenant des collections du Foyer Socioculturel 
d'Antoing. Ce fonds iconographique est en cours 
de numérisation : la consultation est donc facilitée 
par un système de recherche informatisé.

Les différents thèmes développés dans le fonds 
d'Histoire Locale sont l'industrie de la pierre, la 
batellerie, la vie sociale, les villages de la 
commune… 

Les photos datent du début du siècle passé à 
aujourd'hui. 

Le Centre de Lecture publique fait partie de la 
plate-forme Maison Rurale. Cette plate-forme, 
animée par la Fondation Rurale de Wallonie, et 
composée d'autres représentants tels que le Foyer 
Socioculturel, les Guides du Pays Blanc, le Musée 
de la pierre et la Ville, a été créée afin de réfléchir 
au développement du site.

Elle travaille actuellement sur une « vitrine du 
bassin carrier »; celle-ci abordera les différentes 

facettes actuelles et anciennes de l'extraction et de 
la cuisson de la pierre à travers divers objets et 
témoignages. 

S i  vous  dé tenez  d 'anc iens  documen ts 
(photographies, ouvrages techniques, plans,..), 
d'anciens objets (outils, équipements,…), mais 
aussi d'anciens souvenirs pour étoffer ce fonds et 
que vous souhaitez les partager avec nous, vous 
pouvez prendre contact avec le personnel de la 
bibliothèque. Vos documents/images seront 
seulement empruntés pour effectuer une copie et 
seront traités avec le plus grand soin et 
professionnalisme. A l'issue de notre travail 
d'archivage et de conservation, vous pourrez si 
vous le souhaitez obtenir la version numérisée de 
vos documents. 

La conservation de notre patrimoine est une tâche 
qui nous tient tous à cœur, votre participation sera 
précieuse, n'hésitez donc pas à prendre part à ce 
projet si vous êtes passionnés par l'Histoire de nos 
villages.
Infos : Centre de Lecture publique d'Antoing  
27 Rue du Burg  - Tél : 069/779430

Descriptif

clp.antoing@bibli.cfwb.be

Etat civil du mois 
de mars 2016

Le fonds d'Histoire Locale 
a besoin de vous…
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Dans le cadre du Plan Maya et dans le but de 
recréer des espaces pour les insectes 
pollinisateurs, le service espace vert de votre 
administration communale a procédé à  
diverses plantations mellifères sur le territoire de 
la commune :

 6 pommiers aux abords des maisons du    

 CPAS au chemin du Moulin ;

 3 pommiers à l'arrière du Centre 

 administratif d'Antoing ;

 3 poiriers dans le verger de l'école 

 communale  de Fontenoy ;

 36 framboisiers dans le verger de l'école 

 communale de Fontenoy ;

 500 plants de haie d'aubépine aux abords  

 de l'ancien cimetière de Calonne ;

 100 plants de haie de noisetiers sur le 

 parking du Centre administratif d'Antoing ;

 144 plants de haie d'aubépine sur le contour 

 du bassin de rétention d'eau de Calonne ;

 180 plants de haie de charme sur les abords 

 du parking de l'Avenue du Stade à Antoing ;

 …

Par ailleurs, pour les 
propriétaires privés, le 
S e r v i c e  P u b l i c  d e 
Wallonie Division Nature 
et Forêts octroie, sous 
certaines conditions, 
u n e  a i d e  p o u r  l a 
plantation et l'entretien 
de haies vives, vergers 
et alignement d'arbres. 
Nous vous invitons à 
parcourir la page web suivante pour tous 
renseignements complémentaires : 

http://environnement.wallonie.be/dnf/dcnev/
consnat/Subventions_haies.htm.

ANTOING - LES INFOS DE LA COMMUNE

Triptyque des 
Monts et Châteaux 2016

Félicitations à Bram WELTEN (BMC Development 
Team, USA), grand vainqueur de cette étape 
Antoing-Hérinnes (165 km en 3 h 47 min 50 s).

Pour la troisième année consécutive, le départ du 
Triptyque des Monts et Châteaux a été donné à 
Antoing, dans la Grand'Rue, par le Bourgmestre 
Bernard BAUWENS.

La présentation des coureurs a eu lieu sur la Place 
Bara dans une ambiance chaleureuse.

Plantations mellifères dans 
votre commune, ça continue…

Du 21 mars au 22 avril, l'asbl Fontenoy 1745 a 
organisé un concours photo ayant pour thème « 
Fontenoy sur les terres du champ de bataille ». 

Les participants devaient faire parvenir trois 
clichés maximum pour trois thèmes imposés : Bois 
et  arbres remarquables ;  Le patr imoine 
a r c h i t e c t u r a l  e t  c o m m é m o r a t i f  ;  L e s 
transformations du monde moderne, soit un total 
de neuf photos maximum par candidat. 

Ce concours avait pour cadre géographique les 
entités d'Antoing, Tournai et Péruwelz. Au final les 
deux jurys mis sur pied ont dû départager plus de 
700 clichés envoyés par une petite centaine de 

e eparticipants répartis en quatre catégories (5 /6  
primaires- jusqu'à 15 ans-16 ans et plus- membres 
d'un club photo ou étudiants en art). 

La remise des prix du concours a eu lieu le 
mercredi 11 mai, jour anniversaire de la bataille, au 
C e n t r e  a d m i n i s t r a t i f  e n  p r é s e n c e  d e 
l'ambassadeur d'Irlande et d'un très nombreux 
public. Une exposition réunissant les clichés 
nominés et les clichés gagnants se tient du 12 mai 
au 17 juin.

Les prix spéciaux de l'asbl ont été remis pour les 
catégories 1 et 2 à Méline Marker, 14 ans, 
étudiante aux Ursulines à Tournai pour  « Vue sur 
le château d'Antoing » et pour les catégories 3 et 4 
à Laurent Louis de Bury pour « Deux géants dans 
le parc de Saint André à Ramegnies-Chin ».

Le but de ce concours était double : faire découvrir 
notre patrimoine régional et permettre aux 
gagnants de figurer dans un calendrier 2017 que 
l'asbl éditera à l'automne prochain.

« Fontenoy sur les terres 
du champ de bataille »

Antoing se mobilise pour
Le Télévie 2016.

1) pour la catégorie "jeunes"  : 
Méline MARKER 
(élève aux Ursulines - de Tournai - 14 
ans)

Vue sur le château d'Antoing.

2) pour la catégorie "adultes": 
Laurent LOUIS 
(enseignant - de Bury - 47 ans)

Deux géants dans le parc de Saint-
André à Ramegnies-Chin.

L’exposition est accessible jusqu ’au 17 juin 
durant les heures d ’ouverture du Centre 
administratif  - Chemin de St-Druon, 1 - 7640 
Antoing

Plus d'infos ainsi que les photos de tous les 
lauréats sur la page facebook Fontenoy asbl. 
Contact : fontenoy1745@gmail.com
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L ' é d i t i o n 
2 0 1 6  d u 
T é l é v i e  a 
remporté un 
vif succès.  

Cette année « Antoing pour le Télévie » a récolté la 
somme de 13.054 €.
Un grand merci à tous les participants et 
bénévoles.
Toujours fidèle au rendez-vous : Le club d'Aérogym 
d'Antoing, Le club cyclotouristes d'Antoing, Les 
commerçants.
Avec l'aide de la Ville d'Antoing et du Foyer Roc St 
Pierre.





25 & 26 juin 2016

au Fil du temps
Antoing 

Samedi 25 juin 

Spectacle 

« feu de 
      joie »

22h00 :

19h00 :

« Feu de joie » est un spectacle son et 
lumière.
Dans une mise en scène à couper le 
souffle, sur fond musical, cracheurs de feu 
et jongleurs tout flamme accompagnés de 4 
percussionnistes allumeront l'étincelle de 
votre joie de vivre et enflammeront les 
remparts du château.

Issus, pour la plupart 
du groupe Alka Celtes 
Airs, les musiciens d' 
Alkatrad proposent un répertoire de 
musique résolument celtique. Mais les compos s'inspirent 
également d'autres horizons musicaux qui ont influencé les musiciens du 
groupe. 

Cette approche de la musique celtique, donne naissance à une ouverture 
musicale où le respect de la tradition, rime subtilement avec liberté 
mélodique et harmonique. L'écoute et la danse s'y côtoient pour le plus 
grand plaisir des jambes et des oreilles. Avec une section rythmique d'enfer 
sur des jigs et reels irlandais, en passant par des cercles circassiens, 
hanter-dro, laridé et autre traditionnels bretonnants, Alkatrad emmène le 
public dans une ambiance endiablée. Alkatrad évoluera à Antoing avec un 
chanteur reprenant des chansons dans un style pub irlandais.   

Depuis quelques années, le groupe a parcouru de nombreuses scènes en 
Belgique et à l'étranger. Pour n'en citer quelques unes : Le festival 
interceltique de Lorient (en clôture du festival, sur une des scènes 
officielles : « le cabaret »), Le Chapelle celtic festival, avec Carlos Nunez, le 
Dialecta festival en avant première d'Urban trad, Festival celtic de Loon-
Plage (Het Lindeboom), en compagnie de Sonerien Du et Carlos Nunez, 
Festival Celtique De Saint-Lô, Normandie,  Festival Word musique en 
Suisse en compagnie de Trilogourtou, ainsi qu'une tournée de 3 semaines 
en Martinique

Vous trouverez des vidéos et coordonnées sur You Tub, en tapant 
'Alkatrad'. Ainsi que sur facebook.

« Alkatrad »

www.myspace.com/alkatrad

Place Bara
Sous chapiteau
Entrée gratuite

Soirée/musique/danse avec :
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Place Bara - Château des Princes de Ligne
de 10h à 18h30 (Entrée gratuite)

Dimanche 26 juin 

Artillerie 
Combat
Tir à l'arc en couloir
Cheval de bois
Jeu de la pomme 
Jeux en bois  
Conteur
Campement  
Fauconnerie 
Calligraphie  
Alchimiste
Fileuse de laine
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25 & 26 juin 2016

au Fil du temps
Antoing 



Pique-nique en costume
Démonstration de danses 18 et 19.
Atelier d'initiation au quadrille français
Dégustation de plats 18 et 19
Atelier sur la signification des mouches et 
sur le Langage des éventails
Exposition de plusieurs robes d'époque
Démonstration équestre... 
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                                  Nouveau

Dans le cadre des festivités Antoing au Fil du Temps, le comité 

des fêtes de la Ville a voulu élargir le couloir du temps en vous 

proposant de vous plonger dans l’époque 18 et 19 siècles.

Plus d ’une trentaine d ’acteurs de l ’atelier Danses & Cie, vous 

proposeront des saynètes, jeux et bien d’autres animations 

dans le décor somptueux du Château des Princes de Ligne. 

ee

25 & 26 juin 2016

au Fil du temps
Antoing 

Château des Princes de Ligne de 10h à 18h30 (Entrée gratuite)

Dimanche 26 juin 
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« Les enfants ont un rôle important à jouer dans la 
vie de leur commune car ils ont des idées à formuler 
sur tous les sujets de la vie quotidienne qui les 
concernent. Demain ce seront eux qui seront à la 
barre de notre navire. » (Creccide ASBL).

Les principes de démocratie s'apprennent dès 
le plus jeune âge et les enfants, eux aussi, 
méritent d'être entendus et écoutés. Pour cette 
raison, la Commune d'Antoing se lance dans 
l'organisation d'un Conseil Communal des 
Enfants. L'objectif sera de réaliser des projets 
par et pour les enfants. Des animations et les 
élections auront lieu en mai prochain dans 
toutes les écoles de l'entité. Une chouette 

eexpérience en vue... Votre enfant est en 4  ou 
een 5  primaire et est intéressé ?

Le Conseil Communal des 
Enfants (CCE), c'est quoi ? 

e eUn projet où un enfant de 4  et un enfant de 5  
primaire par école seront élus fin mai par 
leurs camarades pour faire partie d'un 
conseil communal. 

Un lieu où les enfants élus pourront partager, 
hors de l'infrastructure scolaire une certaine 
expérience de la vie citoyenne.

Un lieu de parole et d'échange d'idées où les 
enfants pourront apporter leur enthousiasme, 
leur imagination, leur sérieux et leur réalisme, 
exprimer leurs points de vue,  confronter leurs 
opinions,  faire connaître leurs idées,  
participer de façon active à la vie de leur 
quartier, de leur commune en réalisant des 
projets. 

Un projet où les enfants s'initieront, au fil des 
réunions qui auront lieu environ 1 fois par mois, 
à la prise de parole, à la réflexion, au travail 
en commun, à l'écoute des autres mais aussi 
au choix et à la construction d'un projet qui leur 
est propre.

Un lieu où les élus devront réfléchir ensemble 
à mettre en place un ou plusieurs projet(s) 
d'intérêt collectif et effectuer eux-mêmes les 
démarches permettant leur réalisation 

(rédaction et envoi d'un courrier, invitation de 
pe rsonnes  ex té r ieu res ,  mob i l i sa t ion 

extérieure, prise de contact avec le Collège 
communal, etc.). Les futurs projets que 
peuvent mettre en place les enfants pourront 
traiter des droits des enfants, de la lutte contre 
la pauvreté, de l'environnement, du travail de 

ère emémoire (1  et 2  guerres mondiales), etc. 

Une expérience citoyenne où les enfants 
apprendront, sur le terrain, que mener un 
projet à bien n'est pas toujours aisé, que de 
nombreuses démarches sont nécessaires, et 
qu'une majorité n'est pas facile à rallier à une 
cause.  

1

2

3

Le CCE, ça concerne qui ? 
e eLes garçons et les filles de 4  et 5  primaires 

des écoles situées sur le territoire communal 
vont être amenés à poser leur candidature 
pour être élus fin mai, par leurs camarades de 
classe. L'élève récoltant le plus de voix sera 
élu et représentera sa classe au sein du CCE. 
Les enfants qui poseront leur candidature 
devront avoir un accord écrit de leurs parents. 

ème èmePour les enfants de 4  et 5  domiciliés à 
Antoing et scolarisés en dehors des 
établissements scolaires : 

ème ème,Les enfants de 4  et 5  scolarisés hors 
entité et intéressés, peuvent poser leur 
candidature au moyen d'une petite lettre qui 
mentionnera leurs nom, prénom, adresse 
complète et souhait d'être candidats au 
conseil communal des enfants avec des 
idées de projets qu'ils aimeraient voir réaliser 
durant leur mandat. 

La candidature est à remettre pour le 
vendredi 10 juin 2016 à l'Administration 
Communale, chemin de Saint Druon, 1 -  
7640 Antoing à l'attention de Mr Billouez 
Claudy, échevin de l'enseignement. 

 

Si plusieurs enfants posent leur candidature, 
un tirage au sort sera effectué par le Collège 
communal pour désigner l'élu. 

Les séances du CCE 

A partir de septembre 2016, les élèves élus 
e e(1 par classe de 5  et 1 par classe de 6 ) se 

réuniront environ une fois par mois au sein 
d'un local communal. Deux places seront 
réservées pour les enfants domiciliés à Antoing 
et scolarisés en dehors de l'entité. Ils auront 
jusqu'au mois de juin 2017 pour construire un 
projet qui leur tient à cœur. 

 

Les réunions du CCE auront lieu sous la 
conduite d'une animatrice responsable. 

Les parents seront responsables, au niveau 
des transports, d'amener et de rechercher leur 
enfant pour les séances mensuelles du CCE. 
Pour d'éventuelles activités extérieures qui 
seraient organisées dans le cadre du CCE, une 
attention particulière sera portée sur les 
transports en commun. 

 

A titre d'exemple, voici quelques thématiques 
ou projets qui ont été mis en place dans le cadre 
du CCE dans certaines communes wallonnes 
depuis 1988 :  

sécurité routière ; 

sports et loisirs ; 

culture, tourisme et folklore ; 

environnement et propreté publique ; 

aide aux personnes / solidarité ; 

santé ; 

tiers monde ; 

aménagement  de 

l'espace ; 

a u t r e s  ( c o m m e 

bourse d'échange de 

jouets…). 

Pour tout renseignement:

Lac de Bambois
Rue de Stierlinsart, 45 - 
5070 FOSSES-LA-VILLE
tél. : 071 71 47 61
Fax : 071 71 47 62 

Claudy BILLOUEZ
Echevin de l’Enseignement

Axelle HELLIN
Coordinatrice pédagogique

Mélanie CARBONNELLE
Coordinatrice administrative
Tél. : 069 33 29 23
melanie.carbonnelle@antoing.net

creccide@skynet.be
www.creccide.org

Lors du Conseil Communal de septembre, les élus 
devront prêter serment, en présence de tous les 
membres du Conseil communal et sous la 
présidence du Bourgmestre ou d'un Echevin 
délégué à cet effet.

Une expérience de démocratie 
pour les enfants… 
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La deuxième réunion de la Commission 
Consultative Communale de la Personne 
Handicapée a eu lieu le 15 mars dernier. Au 
programme de cette rencontre : des discussions 
constructives afin d'améliorer, au niveau 
communal, le quotidien des personnes atteintes 
d'un handicap. Voici les membres de la 
Commission.

Commission Consultative 
Communale de la Personne 
Handicapée

Nouveau à Antoing
Les écoles de 
Bruyelle, Fontenoy et Péronnes
en visite au 
Saulchoir de Bruyelle

Toute suggestion peut être transmise par écrit à 
l'attention de : 
Mme l'Echevine Colette BOCAGE, 
Chemin de Saint-Druon, 1 – 7640 ANTOING, ou 
par e-mail à :
Mme Emilie FARINEAU, handicontact, 
emilie.farineau@antoing.net

REAL Marie-Lise
Rue de Fontenoy, 154 - 7640 ANTOING

DEVOS-DELBEKE Dominique 
Rue des Venniaux, 168 - 7640 PÉRONNES

CAINK Jean-Louis 
Rue du Centre, 74 - 7640 PÉRONNES

LIENARDY Jacqueline 
Rue Paul Pastur, 57  - 7643 FONTENOY

LIÉGEOIS Maria (pour l'ASPH)
Rue de Rasse, 16 - 7500 TOURNAI

LOBRIE Jean-Pierre
Rue de Fontenoy, 37 - 7640 ANTOING

ARTISIEN Sylvie
Rue Gransart, 6 - 7640 ANTOING

DEBECKER Lucette
Clos du Bailli, 1 - 7640 ANTOING

HONOREZ Joseph
Rue de Fontenoy, 20 - 7640 ANTOING

DELCOURT Marilyne
Rue de l'Orphaverie, 70 - 7640 ANTOING

CARPENTIER Marie-Eve
Rue Henri Artisien, 11 - 7641 BRUYELLE

GRUET Dorothée
Rue des Groisiers, 4 - 7640 ANTOING

Secrétaire
FARINEAU Emilie (Handicontact).

Suppléante : FARINEAU Emilie, employée 
Handicontact
BILLOUEZ Claudy, Président du CPAS
Suppléant : BAUWENS Julien 

Membres de droit

BOCAGE Colette,

Echevine ayant la politique d'intégration de la 
personne handicapée dans ses attributions  
(Présidente).

Membres désignés par le Conseil communal

Commission
Consultative
Communale
de la
Personne
Handicapée

toingtoing

Démystifier le milieu institutionnel,

Changer le regard sur le handicap dès le plus 

jeune âge,

Accroître la socialisation de la personne au 

travers des relations avec autrui,

Favoriser l'intégration dans la société.

Nous avons passé une chouette journée avec 
les personnes du Saulchoir. Nous étions 
répartis dans différents ateliers (menuiserie, 
cuisine, bricolage) durant la matinée. 
L'après-midi, ils nous ont appris quelques 
prises de judo.

Bruyelle

Les impressions des enfants:

Les impressions des enfants:

Aline: 
Les personnes 
sont gentilles.

Jason: 
Les activités 
étaient bien 

surtout le judo.

Matéo: 
C'était très 
amusant.

Ryan: 
Ils ont un 

handicap mais 
ils cuisinent, réalisent 

des 
bricolages, ...

Sean: 
Ils s'entraînent 

au judo 
l'après-midi.

L'objectif de la Commission 
Consultative Communale de la 
Pe rsonne  Hand icapée  es t 
d'émettre des avis concernant 
des prob lèmes rencont rés 
q u o t i d i e n n e m e n t  p a r  l e s 
personnes handicapées, de 
sensib i l iser,  d 'apprendre à 
repérer les préjugés et les 

stéréotypes liés au handicap afin de prouver qu'il 
est possible de vivre, d'être heureux et optimiste, 
d'avoir des projets, de relever des défis tout en 
étant en situation de handicap.

Emplacement de parking 
pour personne handicapée

Conditions pour obtenir un emplacement de 
parking réservé aux personnes handicapées en 
face de son domicile.

Le demandeur doit répondre aux conditions 
reprises dans la circulaire ministérielle (Service 
public fédéral Mobilité) du 3 avril 2001.

Le demandeur doit être en possession de la carte 
spéciale de stationnement.

Le demandeur ne doit pas disposer d'un garage ou 
d'un parking privé.

La réalisation de l'emplacement doit être 
techniquement possible. Une réservation dans 

une rue où le stationnement est interdit, 
ou dans une rue où le stationnement est 
dit “alternatif” n'est pas possible.

Attention ! Un emplacement pour personne à 
mobilité réduite n'est jamais nominatif et est dès 
lors utilisable par n'importe quelle personne en 
possession de la carte spéciale de stationnement.

Péronnes
« Nous étions répartis en plusieurs groupes: 
un groupe cuisine, un groupe arts plastiques 
et un groupe menuiserie. C'est avec 
impatience que nous attendons de 
rencontrer à nouveau nos amis. Ce sera dans 
notre école. ».

Iony, Antoine et Simon (arts 
plastiques): 

Nous avons réalisé un petit film. 
C'était très intéressant. 

Nous avons appris quelques 
notions dans le domaine du 

cinéma.

Louise, Hugo et Mathias 
(menuiserie): 

Nous avons adoré la menuiserie. 
Nous avons travaillé avec des 
personnes ayant un handicap. 
Nous avions l'impression qu'ils 

étaient comme nous.

À la demande du Saulchoir, un partenariat avec les 
écoles a été mis sur pied afin d'effectuer des 
ateliers avec des  personnes handicapées (Impro 
Le Saulchoir, site de Bruyelle).
Comme signalé dans le rapport d'échange du 
Saulchoir, ce projet a pour but de :  

Le demandeur doit être en possession d'un 
véhicule.

Si le demandeur ne dispose pas d'un véhicule, il 
peut se faire conduire par une personne. Dans ce 
cas, il y a 2 possibilités :

Si l'autre chauffeur habite dans le même bâtiment 
que le demandeur, celui-ci aura droit à une 
réservation d'emplacement.

Si l'autre chauffeur n'habite pas dans le même 
bâtiment que le demandeur, celui-ci n'aura pas 
droit à une réservation d'emplacement. Par 
contre, il peut parfois être décidé de marquer le 
trottoir d'une ligne jaune discontinue, afin de 
faciliter l'arrêt pour charger et décharger.
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Fontenoy

« 24 mars 2016, une journée au TOP ! 

Ensemble, même si l'on est différent. Qui est 
différent de qui ?

Complicité, sourire, entraide, solidarité, 
découverte de l'autre, joie, bonheur, 
dépassement de soi, rire, ambiance festive, 
connivence, aide, partage, coopération , 
ouverture vers le monde, ...

Voici les maîtres-mots de cette journée 
exceptionnelle.

Merci pour cette 
expérience 

inoubliable. »

Premières consoles de jeux (Atari, Nintendo, 
Sega…), jeux anciens en bois présentés par les 
résidents de l'institut Bon Pasteur, Challenge Wii 
sur grand écran, jeux de table et jeux géants 
animés par le Conseil des aînés et la ludothèque, 
lecture sur grand écran, atelier cuisine, exposition 
de photos anciennes et dessins d'enfants,… 

Les adultes ont pris plaisir à faire découvrir les jeux 
de leur génération à leurs enfants et inversement. 
L'après-midi s'est clôturé par un spectacle itinérant 
« Premiers secours » de la compagnie Odile 
Pinson, où le public était invité à suivre les 
pérégrinations de 2 secouristes assistés de leur 
chien sauveteur. 

Le plan de cohésion sociale, le Foyer socioculturel, 
la bibliothèque, la ludothèque, le conseil des aînés 
et les autres partenaires ont tout mis en œuvre 
pour que chacun puisse venir partager un moment 
en famille autour des jeux d'hier et d'aujourd'hui. 

Cette journée est venue clore une semaine de 
découverte pour les enfants des écoles de l'entité 
qui ont pu s'initier à la couture avec l'atelier couture 
du PCS ainsi qu'au jeu de boules carreaulé. 

Un goûter intergénérationnel a aussi été organisé 
par les aînés lors de l'accueil extrascolaire du 
mercredi après-midi. 

Mathias: 
J'ai aimé interagir 
avec ces personnes.

Léa H. et Clara D. (cuisine): 
Les activités culinaires 
étaient bien organisées. 

Découvrir le Saulchoir était 
très intéressant.

Action Be Wapp : 
semaine de la propreté 

Ces 15-16-17 avril 2016, le ministre Carlo Di 
Antonio organisait l'action Be Wapp « grand 
nettoyage de printemps ». Notre commune, via 
notamment son PCS, s'est associée volontiers à 
cette action. Cette dernière s'est déroulée en trois 
jours :

Le vendredi 15 avril : les élèves et les 
enseignants des écoles communales de 
Bruyelle, Calonne, Fontenoy, Péronnes ainsi 
que de l 'école l ibre de Maubray (141 
personnes) ont ramassé les déchets sauvages 
aux alentours et dans le quartier de leur école; 
les élèves et éducateurs de l'établissement 
Impro le Saulchoir de Bruyelle (15 personnes) 
ont également participé à l'opération le long du 
chemin de halage entre Bruyelle et Antoing sur 
les deux rives, de même que l'école « le Trèfle » 
de Templeuve (16 personnes) de passage au 
Grand Large de Péronnes ce vendredi.

Le samedi 16 et dimanche 17 avril : une 
quarantaine de citoyens ont participé dans leur 
quartier à l'opération.

Pendant ces trois jours pas moins d'une 
cinquantaine de sacs de déchets divers ont été 
r a m a s s é s .  C ' e s t  h é l a s  e n c o r e  t r o p  !

Ecole de Maubray

Ecole de 
Fontenoy

Ecole de Péronnes

Un après-midi 
intergénérationnel réussi.
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Nous rappelons que le dépôt de déchets sur la voie 
publique est passible d'une amende de 25 à 250 
euros. Des nasses à canettes sont implantées à 
l'entrée de chaque village et sont régulièrement 
vidées, de même que les poubelles publiques. 
Alors pour que cette grande action citoyenne ne 
soit pas vaine, nous comptons sur le bon sens de 
tout un chacun.

Nous tenons encore à remercier chaleureusement 

tous les participants à cette action citoyenne ainsi 
que nos partenaires : le Parc Naturel des Plaines 
de l'Escaut, le 
C o n t r a t  d e 
Rivière Escaut 
Lys et Ipalle.
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Au menu du repas, vous pourrez déguster : 
 1 coupe de pétillant ;
 Terrine de saumon aux scampis ;
 Fondant de veau au romarin, petit dauphinois et 
 tomate Excel rôtie ;
 Entremets poire chocolat ;
 Vin blanc et rouge, eau minérale plate et gazeuse ; 
 Café

3

Conseil Consultatif Communal 
des Aînés 
Conférence cancer

Le 18 avril, en collaboration avec la Ville d'Antoing, 
le Conseil Consultatif Communal des Aînés a mis 
sur pied une conférence : « Cancers : quels 
progrès en prévention, dépistage et recherche ? ».

Le Docteur Didier VANDER STEICHEL, de la 
Fondation Contre le Cancer, a accepté notre 
invitation et a mené cette conférence de main de 
maître et, il faut le souligner, à titre gratuit.   

Plus de cinquante personnes s'étaient déplacées 
pour écouter l'orateur qui a développé en termes 
simples, à l'aide de nombreux schémas, l'évolution 
et les types de cancers, en pointant les idées 
reçues.  Ont également été abordés les 
dépistages et la prévention, qui sont primordiaux 
et qui heureusement gagnent du terrain, mais 
également les principaux traitements et les 
avancées. 

S'en est suivi un questions-réponses tout aussi 
intéressant. 

Le Docteur Didier VANDER STEICHEL en a profité 
pour présenter la toute nouvelle coordinatrice 
régionale de la Fondation Contre le Cancer, 
Madame Laurence BRULEZ.

Les personnes qui le désirent peuvent demander 
le support informatique de cette conférence en 
envoyant un e-mail à Mme Emilie Farineau 
(emilie.farineau@antoing.net).

Si vous avez des questions, Cancerinfo (0800 15 
801) est une ligne téléphonique gratuite et 
confidentielle pour poser toutes vos questions en 
rapport avec la maladie.   

La page du 
  Conseil Consultatif 
   Communal des Aînés Le Conseil Consultatif Communal 

des Aînés organise une escapade 
au Pasino de St-Amand

Il s'agit de sosies d'idoles qui ont bercé votre 
enfance, accompagné votre adolescence, ont 
nourri vos rêves d'adulte et continuent de vous 
faire rêver.

Le départ se ferait du Centre Administratif 
d'Antoing vers 11 heures.

Paiement à l'inscription sur le compte BE33 
068250320146

Il faut impérativement que le car soit complet d'où 
la nécessité de recevoir dans les meilleurs délais 
les inscriptions :

Daniel CORFEC : 
069/44.32.89 

Raymond HAUVARLET : 
069/44.12.56 ou 0497/99.37.01

Colette BOCAGE : 
0472/74.35.85

Le Conseil Communal Consultatif des Aînés de la 
Ville d'Antoing compte organiser une escapade au 
PASINO de SAINT-AMAND afin de profiter d'un 
déjeuner spectacle le 

Jeudi 13 octobre 2016 à partir 
de 12 heures.

Le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés organise :

Le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés organise 
son traditionnel :

Prix tout compris 
(voyage en car  + déjeuner spectacle) 40 euros.

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés est 
heureux de vous inviter à une représentation 
donnée par le :

Menu : Jambon à l ’os cuit au feu de bois.
 Crudités - P de terre grenaille - Pâtés
 Trois sauces - Pain
 Dessert - Tarte
L ’ambiance musicale sera assurée par Patrick RÉ
L’apéritif est offert par le Comité des Aînés.

Inscription :
Daniel CORFEC : 069 44 32 89
Raymond HAUVARLET : 069 44 12 56 -
Gsm : 0497 99 37 01
Colette BOCAGE : 0472 74 35 85
Paiement à l’inscription : BE 33 0682503201-46

Inscription jusqu ’au 30 août 2016 :
Daniel CORFEC : 069 44 32 89
Raymond HAUVARLET : 069 44 12 56 -
Gsm : 0497 99 37 01
Colette BOCAGE : 0472 74 35 85
Paiement à l’inscription : BE 33 0682503201-46
Invitation cordiale à toutes et à tous !!!

Le samedi 24 septembre 2016 à 18h00.

Dimanche 4 septembre 2016 à 12h00.

Au Foyer Socioculturel

Au Roc St-Pierre - Place Bara

Entrée : 2 euros

Prix : 15 euros

CABARET PATOISANT
TOURNAISIEN

Repas d’été
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Ensemble, partons à sa recherche et découvrons 
en nous amusant les mystères de la forêt.  Au 
programme : 4 jours de promenades découverte, 
de bricolages et d'activités variées.
Enfants de 6 à 9 ans.
Coût : 60 €
Horaire : de 9h30 à 16h (garderie à partir de 9h et 
jusque 16h30)
Lieu : Maison du Parc naturel
Renseignements et inscriptions : 069/77 98 70.

En 2016, 
le Parc naturel des Plaines de l'Escaut 

fête ses 20 ans !

Durant toute l'année, des activités de tous types 
vous sont proposées : balades, visites guidées, 
sorties nature, expositions, stages, ateliers 
créatifs, rallyes vélo,…  De multiples occasions de 
découvrir les patrimoines du PNPE !
Ces activités sont organisées par l'équipe du Parc 
naturel, mais aussi par de nombreux partenaires 
issus du monde culturel et associatif.  Car oui, 
notre territoire est dynamique !

Le programme complet est disponible sur notre 
site internet :

ou en version papier dans différents endroits de 
l'entité (Centre administratif, bibliothèque, Foyer 
Socioculturel, Office du Tourisme,…).

Pour information complémentaire : Maison du Parc 
naturel : Tél : 069/77 98 10 – accueil@pnpe.be

www.plainesdelescaut.be

Andrée Vos présentera également une série 
d'aquarelles à l'Office du Tourisme de Bernissart.  
Ces peintures, construites à la manière de 
mandalas, reprennent des éléments de la nature : 
fleurs, insectes, oiseaux,…

Magdalena Lukaszynska, designer vitrailliste, crée 
des vitraux représentant notamment des oiseaux.  
Elle exposera également à l'OT de Bernissart.

Plusieurs photographes animaliers, comme Hervé 
Stiévenart, Yvan Barbier,… vous feront découvrir 
la faune de nos régions à travers leur regard.  Ils 
seront exposés à Rumes et à Hollain.

Cet été, le Parc naturel vous 
p r o p o s e  p l u s i e u r s 
expositions, en différents 
lieux du territoire.
Yves Fagniart  animera 
l'Escale forestière de ses 
aquarelles sur les thèmes de 
la nature, des paysages et 
de  l a  b iod i ve rs i t é .   I l 
exposera également ses 
céramiques animalières.

E x p o s i t i o n s

Durant l'été, le Parc naturel organise 
des stages pour enfants :

Dans le cadre de ses 20 ans, le Parc naturel 
organise un rallye vélo dans chacune de ses 
entités.
Le 14 août, enfourchez votre vélo pour découvrir 
les villages d'Antoing.
Départs entre 9h et 10h.  Retour vers 13h
Inscription obligatoire à la Maison du Parc naturel : 
069/77 98 10 ou accueil@pnpe.be

Rallye vélo

Le saviez-vous ?

Du 25 au 29 juillet : « Inspecteur nature »
Une immersion dans la nature, une multitude 

d'activités aussi variées qu'amusantes à la 
découverte de chacune des facettes de la forêt.
Enfants de 9 à 12 ans - Coût : 75 €.
Horaire : de 9h30 à 16h (garderie à partir de 9h et 
jusque 16h30) - Lieu : Maison du Parc naturel.

Du 16 au 19 août : 
« Sur les traces du Petit Prince »

La Malterie du Château à Beloeil préserve son 
importante colonie d'Hirondelles de fenêtre !

Une belle action de pose de nids artificiels pour 
l'Hirondelle de fenêtre a été réalisée mi-avril à la 
Malterie du Château à Beloeil !

Les hauts bâtiments de la Malterie sont, depuis de 
nombreuses années,  colonisés par une 
importante colonie de cette espèce migratrice. 
Plus de cent couples reviennent y nicher chaque 
printemps !  Suite à de gros travaux de rénovation 
sur les châssis de fenêtre l'hiver dernier, elles 
risquaient bien cette année d'être perturbées à leur 
arrivée…

I n f o r m é  d e  l a  s i t u a t i o n ,  M .  K a r e l 
Vandemeulebroecke (ornithologue) habitant à 
Beloeil, a  contacté M. Jean-Louis Dourcy, 
propriétaire de la Malterie. Celui-ci, très sensible à 
la préservation de la colonie, a donné son accord 
pour la pose d'un maximum de nids artificiels.

www.fetedelamusiquewapi.be

Dans de nombreuses communes de Wallonie 
picarde, une riche programmation musicale vous 
est offerte à l'occasion de la Fête de la musique, 
édition 2016. 

Concerts gratuits du 
17 au 21 juin 2016

De nombreux concerts gratuits vous sont 
proposés dans des l ieux  tou jours  p lus 
surprenants. Toute la programmation musicale se 
trouve sur : 

Solstice 21, un projet 100% Wapi ! 

Le projet Solstice 21 se décline exclusivement le 
21 juin, date symbolique de la Fête de la musique. 
Pour fêter comme il se doit ce jour de solstice d'été, 
la Wallonie picarde enfile son costume estival en 
proposant de la musique partout et pour tous ! 

L'ambition est simple : amener les musiciens dans 
des lieux traversés, empruntés, occupés par des 
passants, des travailleurs, des étudiants, des 
promeneurs, des voyageurs... Bref, mettre de la 
musique sur le chemin de tous, le temps d'une 
journée ! 
Laissez-vous surprendre…

La rubrique du Parc naturel 
des Plaines de l'Escaut

Venez fêter la Fête de la 
musique en Wapi !
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Karel a donc contacté le Parc naturel des Plaines 
de l'Escaut pour qu'il intervienne rapidement. 
C'est à la mi-avril que l'équipe Patrimoine naturel 
et Biodiversité du PNPE a posé 24 nids en béton 
de bois.

A sa grande satisfaction, dès la pose achevée, les 
oiseaux visitaient déjà les nouveaux nids !

Ce beau partenariat entre trois acteurs du territoire 
du PNPE est déjà couronné de succès.
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