
 
 
 

 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Mainmise du PS  
à l’asbl Gestion Centre-ville ! 

 
 
L’assemblée générale de l’ASBL Tournai centre-ville se réunissait ce mardi 22 août 2013 pour 
la première fois depuis les élections de 2012.  
 
Sous l’impulsion de l’Echevine du commerce avec la docile complicité du MR et la connivence 
du manager (PS), il a été décidé (on ne sait réellement qui a pris l’initiative ?!) de réduire le 
conseil d’administration de 34 membres (17 représentants privés et 17 représentants publics) 
à 12 (6 représentants privés et 6 représentants publics).  
 
Conséquence, le CA (partie publique) ne comporte plus aucun représentant des partis 
d’opposition du conseil communal, mais uniquement 4 PS et 2 MR.  
 
C’est aussi la consternation du côté des représentants « privés », dont la plupart sont 
purement et simplement exclus.  
 
L’attitude empreinte de mépris de l’Echevine durant le CA et l’absence totale de réaction du MR 
face aux désarrois des différents représentants (commerçants, entreprises) est surréaliste et 
démontre que les grandes promesses tenues il y a un an sont d’ores et déjà enterrés !  
 
Les représentants cdH et ECOLO à l’AG ont dénoncés cette mascarade. Ils ont insisté pour que 
les mandataires désignés par le conseil communal puissent siéger au sein du CA et prendre 
une part active au travail de l’ASBL dans l’intérêt de tous les tournaisiens.  
 
Si le cdH et ECOLO concèdent qu’un CA de 34 personnes ne peut travailler efficacement, nous 
dénonçons cette décision unilatérale de l’Echevine du Commerce sans aucune discussion au 
sein de l’assemblée générale.  
 
La formule proposée était à prendre ou à laisser par les membres de l’AG. Comment peut-on 
ignorer ainsi les pouvoirs des instances démocratiques? Cette attitude va totalement à 
l’encontre du discours d’ouverture tenu par le Bourgmestre, Rudy Demotte.  
 
Après la « saga » du Logis Tournaisien, où le CA décidait l’exclusion de la représentante 
ECOLO, Coralie Ladavid, désignée démocratiquement une semaine plus tôt par le Conseil 
Communal, ceci constitue un nouvel exemple d’attitude fermée et anti-démocratique.  
A Tournai, on est loin des paroles aux actes ! La mainmise socialiste s’accélère… 
 
Nous demandons au Bourgmestre, M. Rudy Demotte d’inscrire un point à l’ordre du jour d’un 
prochain collège communal afin que cette situation anti-démocratique puisse être rectifiée 
dans les meilleurs délais !  
 
 

François Schillings Marie-Christine Lefebvre 
Président cdH Conseillère Communale – Cheffe de Groupe 

 
 
Pour le cdH, merci de contacter, Monsieur Ghislain Lefevre  (0497/41 22 90).  


