Tournai, le 14 avril 2017
Chère Madame, Cher Monsieur,
Chère Commerçante, Cher Commerçant,
Être indépendant(e) en 2017 est un choix courageux.
Être indépendant(e) dans le secteur du commerce l’est encore plus.
Entre la concurrence, la crise qui perdure et affecte le pouvoir d’achat, les coûts importants liés à ce
statut, le manque de temps, la difficulté de combiner vie familiale et vie professionnelle, le besoin
d’être toujours au top pour recevoir sa clientèle afin qu’elle n'aille voir ailleurs… l’équilibre est
difficile à trouver.
Pourtant, lors de rencontres menées par le cdH, une constatation (évidente) s’est imposée : le
commerçant tournaisien s'acharne ! Il est volontaire, souhaite réussir et déploie une créativité et
une intensité de travail importante pour y arriver. Travailler 60 heures par semaine : le commerçant
tournaisien le fait !
C'est dire si le commerçant tournaisien incarne cet « esprit indépendant » qui est le socle de la
prospérité économique de notre Cité des 5 Clochers, cet esprit empreint d’audace, d'enthousiasme,
d’un peu de fronde et de grogne aussi, d'initiative, de persévérance et surtout... de courage !
Aussi, au cdH, sommes-nous fiers de pouvoir dire que nous sommes aux côtés des commerçants
indépendants parce qu’ils le méritent mais en outre parce qu’ils défendent, par leur existence même,
un modèle de société que nous aimons.
Pour le cdH, défendre le commerce de proximité c'est, à première vue, promouvoir la diversité de
l’offre, les conseils aux consommateurs, la saine concurrence, le respect de l’environnement, la
mobilité pour tous, la revitalisation de l'intra-muros, la sécurité des rues, la création de liens sociaux
mais à bien considérer c'est défendre un mode et une qualité de vie.
Ainsi donc, pour vous aider à exercer votre métier dans les meilleures conditions, il nous est
indispensable d’ajuster notre (future) action à vos attentes, à vos besoins et surtout à votre mode
de fonctionnement.
C’est la raison pour laquelle, nous organisons ce mardi 9 mai (19h00) une soirée-débat sur le thème :

« Quel futur pour le commerce en centre-ville à Tournai ? »

www.lecdhtournai.be

Ci-dessous, vous trouverez le programme de cette soirée de même que les informations pratiques.
Cette soirée vous offre également la possibilité de visiter le nouveau bâtiment de la Faculté
d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme de l’UCL au cœur du quartier St-Jean.
Madame, Monsieur, nous nous engageons à soutenir le commerce de proximité, parce qu’avec lui,
c’est tout un mode de vie que nous défendons.
Madame, Monsieur, nous nous engageons à être à votre service, à vos côtés chaque jour car nous
voulons faire plus et mieux…
Rendez-vous ce 9 mai !
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Programme
La conférence-débat débute à 19h00 :
1) « 7 lettres… » par François Schillings (Président cdH Tournai)
2) Centres-villes : cinq leviers pour (re-)construire un avenir, par Jeremy DAGNIES, conseiller au CEPESS,
Docteur en sciences politiques et sociales, chargé de cours invité à l’UCL, auteur d’une étude sur les centresvilles en Wallonie.
3) Le déclin des centres-villes : comprendre pour agir, par Olivier RAZEMON, journaliste-bloggeur du journal
« LE MONDE », auteur de l’ouvrage « Comment la France a tué ses villes » (Rue de l’Echiquier, 2016).
4) Quelles bonnes pratiques en Europe ? par Arnaud TEXIER, directeur-général d’ATRIUM (Agence bruxelloise
du commerce).
5) Table-ronde interactive, avec Véronique Waroux (Député Wallonne), Jean-Marie Vandenberghe
(Conseiller Communal), Jean de Bethune (Conseiller communal et Député Provincial de Courtrai) et un panel
de commerçant(e)s.
6) « Préparer l’Avenir » par Stéphanie Delaunoy (Vice-Présidente cdH de Tournai)
7) Drink

Adresse : rue du Glategnies, 6 - Tournai (http://uclouvain.be/fr/decouvrir/acces-tournai)
Inscription souhaitée (par email : info@lecdhtournai.be)
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