
Semaine de la mobilité 2021 au CRP ‘’Les Marronniers’’ Tournai par la CGSP du Hainaut Occidental. 

 

Dans le cadre du Défi Mobilité des Représentants des Travailleurs, la délégation syndicale de la CGSP 
de l’ Hôpital psychiatrique ‘’Les Marronniers’’ de Tournai a organisé pour la première fois, une 
journée de sensibilisation à la mobilité douce à travers diverses activités sur le thème du vélo et de la 
trottinette électrique. 

Grâce à la collaboration de nos camarades de chez ‘’Auto 5’’, les travailleurs du vaste site hospitalier 
ont pu découvrir quelques engins motorisés comme le vélo électrique ou la trottinette en s’essayant 
sur les voies sécurisées reliant les différentes infrastructures réparties sur 34 hectares. Toutes et tous 
ont été agréablement surpris des performances et de la maniabilité de ces moyens de déplacement 
électriques et n’avaient qu’une envie, les tester en situation réelle de circulation ! ����  

 

A ce sujet, c’était également l’occasion pour nous de les informer sur les différents moyens de 
transport du type en leur distribuant un tract explicatif, reprenant la totalité des informations et liens 
nécessaires quant aux incitants à l’achat tels que les primes de la Région Wallonne ou communales, 
ou encore le type d’engin le plus approprié à leur utilisation dans le cadre des déplacements 
professionnels entre autres. 

 

Enfin, nous avons complété notre activité avec un stand de réparation de vélos qui a rencontré un 
remarquable succès, des vélos totalement hors d’usage ont ainsi pu retrouver la route grâce à la 
solidarité d’ ‘’Auto 5’’. 



 

 

 

Suite à cette participation à la Semaine de la mobilité 2021, nous pouvons poursuivre le travail 
syndical afin de sensibiliser et conduire notre employeur dans la bonne direction et promouvoir 
davantage les déplacements simples, rapides et respectueux de l’environnement sur et hors du site.  

 

Pour ce qui est des conseils afin de réussir ce type d’évènement, il faut avant tout veiller à proposer 
des activités en phase avec la réalité de l’entreprise et proportionnées aux attentes. Pour une 
première expérience, il vaut mieux s’orienter vers des activités simples à réaliser histoire de profiter 
du succès pour rebondir les années suivantes et réussir à concrétiser la mise en œuvre des projets 
mobilité au sein de l’entreprise. 

C’est avec grand plaisir que nous serons, plus que probablement, amenés à remettre le couvert en 
2022 ! ���� 

 

Pour la délégation syndicale CGSP – CRP ‘’Les Marronniers’’  

DERYCKE Anthony 


