jeudi 21 septembre 2006

N°0863 007 614
Chers amis et amies,
Chers membres,
Voici de nombreux mois que nous faisons l’expérience d’échanges décevants avec nos
mandataires. Nous sommes souvent allés de surprises en désillusions et nous avons
constaté que nous n’étions pas les seuls. En juin dernier, d’autres associations dans la
même situation ont proposé que nous nous rassemblions afin de voir s’il s’agissait de
problèmes propres à chacun ou si, au contraire, nos plaintes étaient semblables. Nous
avons eu plusieurs réunions et en avons tiré une synthèse que nous souhaitons
présenter au public, à la presse et à tous les partis politiques qui seront présents sur les
listes tournaisiennes aux prochaines élections.
Il s’agit d’une démarche positive, orientée vers l’avenir, car nous nous refusons à faire le
procès de tel ou tel représentant public. Nous voulons faire un constat et faire des
propositions concrètes aux futurs élus. Nous attendons d’eux qu’ils répondent et
s’engagent publiquement.
Notre collectif aura des réunions régulières de manière à suivre l’évolution des
promesses et éventuellement déposer d’autres propositions. Certaines de ces réunions
seront publiques.
Aujourd’hui, nous attendons de vous que, par votre présence, vous souteniez la
démarche de ce collectif.
Actuellement ; l’asbl carnaval, l’APIC (zoning de Tournai Ouest), asbl tournai la plage,
l’asbl tournai commerce, le collectif parking, l’asbl l’air à l’œil, aménagement et sécurité
voirie, asbl Pasquier Grenier, asbl l’accordéon moi j’aime, le collectif des inondés de
Willemeau, les jeunesses musicales, le collectif d’artistes, Dominique Favot, Jacques
Hennot, l’asbl Portes ouvertes, les représentants des riverains au comité
d’accompagnement CCB, le comité de défense environnement Templeuve, l’asbl les
gavroches, des représentants du PCDR, …..
Cette liste n’est pas fermée, seule la mise en place tardive de ce collectif a empêché
d’informer et d’inviter d’autres associations.
Aucune interpellation de la part du public ne sera possible avant la fin du débat.
Date ; le mercredi 27 septembre 2006.
Adresse du jour ;

La ferme de Willemeau (près de l’église de Willemeau)
Place de Willemeau
Tél 069 64 71 16

Accueil et distribution de documents à partir de 19h30
Début de la soirée dès 20h15.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pour l’asbl,
Marie Paule Noulette.
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