21.11.2014

Tournai

Communiqué de Presse

Une chaîne d’incompétences !
Comme beaucoup de sportifs et d’amoureux du ballon rond, le cdH a appris avec
consternation ce matin par voie de presse les problèmes survenus au nouveau hall sportif
de Kain.
Nous comprenons la colère et l’exaspération des responsables du club « la Montkainoise »
face à la nonchalance des autorités communales.
Cet incident met en lumière, une fois de plus, les problèmes de communication et de
collaboration entre le cabinet du Bourgmestre, l’Echevin délégué à la fonction maïorale et
l’Echevin des Sports !
Selon nos informations et comme exprimé dans la presse de ce vendredi matin, on cite
abondamment différents protagonistes (Bourgmestre, Chef de Cabinet du Bourgmestre,
Echevin délégué à la fonction maïorale) mais une question se pose…
Où est l’Echevin des Sports ?
Il est ahurissant de constater que - l’information circule dans les méandres de
l’hôtel de ville depuis le mois de juillet - l’Echevin des Sports a été mis hors-jeux
par ses collègues du PS !
Cette manière de travailler qui s’apparente à de la rétention d’informations et à
un manque de confiance au sein de l’équipe communale a pour seule conséquence
de pénaliser le club et les centaines de jeunes qui le fréquentent !
C’est inacceptable !
Il y a fort à parier qu’on demandera à l’Echevin des Sports de venir en première ligne ce
vendredi pour éteindre l’incendie que ses collègues auront contribué à allumer…
Pour le cdH, il est essentiel que les clubs sportifs soient « enfin » mis au courant
du relais officiel qui est le leur au sein du Collège !
Le cdH demande :
1/ Qu’une solution rapide et durable soit mise en œuvre pour que les matchs puissent se
tenir sans encombre !
2/ Qu’un vrai dialogue soit mis en place avec les responsables du club de football afin de
les informer en temps et en heure de l’évolution des travaux à entreprendre.

3/ Que le Bourgmestre de Tournai et sa garde rapprochée communique aux Echevins
compétents les informations qui relèvent de leurs compétences.
Si cela devait s’avérer nécessaire dans la suite du dossier, le cdH est prêt à appuyer toute
demande qui relèverait de la compétence du Ministre des Sports, Monsieur René Collin.

Pour le cdH,
François Schillings
Président

