Tournai, le 02 septembre 2013.

Communiqué de presse
La Conférence des Bourgmestres de Wallonie picarde fait sa rentrée

Alors que bon nombre d’écoliers retrouvaient les bancs de l’école, ce 2 septembre sonnait
également l’heure de la rentrée pour les membres de la Conférence des Bourgmestres de
Wallonie picarde. Réunis, pour l’occasion, au sein du nouvel Office du Tourisme de la Ville de
Tournai, les maïeurs ont fait le point sur plusieurs dossiers en cours.

Financement de Notélé : la task force a remis son rapport intermédiaire
Fin 2012, la Conférence des Bourgmestres prenait connaissance des difficultés financières de Notélé
et décidait de la mise en place d’une task force chargée de dégager des pistes de solutions
structurelles. Au terme de six réunions, cette task force a présenté ses premières observations. Un
travail apprécié par les Bourgmestres qui ont néanmoins souhaité obtenir des informations plus
précises à la lumière des documents comptables. Les conclusions sont attendues pour la fin octobre.
Aucune décision formelle n’est donc prise à ce stade mais les Bourgmestres ont tenu à réaffirmer
leur volonté de soutenir la chaîne de télévision locale.

Participation de la Wallonie picarde à Mons 2015 : les préparatifs vont bon train
Territoire partenaire de la Capitale européenne de la Culture de 2015, la Wallonie picarde progresse
dans la préparation de l’événement. Raphaël Debruyn, Président de l’Agence Culture.Wapi a levé un
coin du voile sur le projet artistique phare du territoire. « Les 400 coups », c’est son nom, a séduit les
professionnels du jury chargés de la sélection. Fruit de l’imagination de la Compagnie des Facteurs
d’amour, ces 400 coups de cloches célestes géantes et musiciens-sonneurs résonneront dans les
communes de Wallonie picarde mais également dans la cité montoise. Si le volet artistique
progresse, les négociations avec la Fondation Mons 2015 sur les aspects financiers sont également en
passe d’être bouclées. Ainsi, le doublement des cotisations des communes est désormais assuré avec
un plafond de 700.000 euros. Une bonne nouvelle qui est de nature à rassurer les communes encore
dans l’expectative. C’est notamment le cas d’Enghien dont le Bourgmestre s’est dit disposé à revoir la
proposition de participation sous un œil plus favorable.

Actualisation du Projet de Territoire : les communes invitées à s’exprimer
Dans le cadre du processus d’actualisation du Projet de Territoire Wallonie picarde 2025, forces vives
et citoyens ont été invités à partager leur point de vue sur l’avenir du territoire. A l’initiative de son
Conseil de développement, des ateliers ont été organisés (le dernier, sur le thème de la
Gouvernance, se tiendra le vendredi 6 septembre de 9h30 à 12h30 dans les locaux de la Province à
Tournai) et ont d’ores et déjà permis de dégager des lignes de force pour l’élaboration du
programme d’actions 2014-2020. Un important travail de rédaction de fiches-projets auquel les
communes sont, bien évidemment, invitées à participer est actuellement en cours. Une condition
toutefois, les projets déposés devront être dotés d’une dimension supra-communale. L’ensemble des
fiches reçues sera examiné par le Conseil de développement qui se prononcera à la fin du second
semestre 2013.

Championnat des Energies renouvelables : les communes de Wallonie picarde sont mobilisées
Pour la deuxième année consécutive, le Championnat des Energies renouvelables met en
compétition toutes les communes wallonnes désireuses de se mesurer sur le plan de leur politique
énergétique. Il n’en fallait pas moins pour que douze communes de Wallonie picarde saisissent la
balle au bond (depuis plusieurs années déjà et sous la houlette de son Projet de Territoire, la
Wallonie picarde s’est engagée dans une dynamique résolument tournée vers le développement des
énergies renouvelables) et décident d’impulser une démarche territoriale collective. Ces communes
ont maintenant jusqu’au 30 décembre pour recenser et mettre en évidence les actions déjà
entreprises, échanger sur les bonnes pratiques, mobiliser les citoyens et faire le buzz pour tenter
d’engranger un maximum de points. Au-delà de cette échéance, le Championnat se veut un tremplin
vers une démarche durable et progressive destinée à faire de la Wallonie picarde un territoire avantgardiste sur le thème de la transition énergétique. Démarrée officiellement le 3 juin dernier,
l’initiative reste ouverte jusqu’au 30 septembre pour les communes désireuses d’y participer.

A suivre également…
Les participants ont également eu l’occasion d’échanger brièvement sur la future zone de secours
Wallonie picarde et le dossier des aires de covoiturage le long des autoroutes dont les
intercommunales du territoire entendent se saisir avec la SOFICO. Enfin, les Bourgmestres se sont
quittés sur l’évocation du dossier relatif à l’avenir du rail. Suite à différentes interpellations de
politiques inquiets des possibles implications du nouveau plan d’investissement de la SNCB sur le
réseau ferroviaire de Wallonie picarde, décision a été prise de mettre en place un groupe technique
chargé de préparer le débat qui sera prochainement porté en Conseil de développement.
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