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Trois mois après avoir
annoncé sa présence aux
communales, Ensemble
revient sur un de ses
thèmes de prédilection :
le commerce en ville.
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nsemble, c’est une forma
tion qui se veut citoyenne, à
qui le cdH a laissé le champ
libre. Les humanistes ne se pré
senteront pas sous leurs cou
leurs à Tournai en 2018, et plu
sieurs membres connus du
parti figureront sur la liste En
semble. Cela dit, pour la confé
rence de mardi matin consa
crée au commerce en ville,
seuls Benjamin Brotcorne et
JeanMichel Vandecauter (non
encartés cdH) étaient présents,
accompagnés de Jeremy Da
gnies, expert UCL et Cepess en
cette matière.

déclin (15 %), va mal (26 %), va
très mal (57 %). Un tas de fac
teurs sont passés au crible pour
expliquer cette perception :
manque de grandes enseignes,
déséquilibre périphérie/centre,
état de la voirie, propreté insuf
fisante, sentiment d’insécurité,
travaux à répétition, (im)mobi
lité, coût du stationnement etc.
Mais il existe des raisons d’es
pérer : les commerces sont vus
comme « de qualité », la nou
velle génération (bio, circuits
courts…) est présente, la ville
est belle, etc. Résultat : 80 % des
gens pensent que Tournai peut
remonter la pente (3 % pen
sent même que les choses vont
déjà dans le bon sens).

ment, Ensemble propose huit
axes de travail déclinés en une
multitude de mesures. En voici
quelquesunes tous azimuts.
« Les travaux sont un mal néces
saire, mais il faut informer précisé
ment et complètement les person
nes qui auront les travaux à leur
porte. Il faut oser sanctionner les
entreprises qui ne respectent pas
les délais. Et ristourner les sommes
en guise de dédommagement à
ceux qui ont souffert des situa
tions. »
« Soutenir un système de rem
boursement du stationnement aux
clients du centreville, passer à la
demiheure gratuite, repenser la si
gnalétique…) »
« Construire une identité visuelle
commerciale fun qui soit attrac
Du pain sur la planche
tive »
Pour réussir ce rétablisse « Créer un échevinat groupant

ou via info@copiepresse.be. Plus d'infos : www.copiepresse.be

Ça va mal,
mais il n’est pas trop tard
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Jeremy Dagnies : l’enquête montre que les
gens sont critiques mais pensent qu’il
est possible de sortir du marasme.

M. Dagnies a présenté l’ana
lyse des résultats d’une enquête
menée au printemps dernier :
792 personnes y avaient ré
pondu (119 commerçants et
673 usagers).
Pour 98 % des gens (commer
çants comme clients), le com
merce dans le centreville est en

commerces, festivités et fêtes publi
ques » (+ ramener la foire en
ville »,
« Garder un équilibre entre les me
sures préventives et répressives […]
dresser un diagnostic sécurité
avant tout projet d’aménagement
de voirie »,
« Créer une navette de bus à haut
niveau de service (cfr Douai,
Maubeuge, Metz…) reliant Froy
ennes au Centre en 5 minutes et le
Centre aux Bastions en 4 minu
tes »
« Comme il existe une Maison
des associations, créer une Maison
du commerce et de l’artisanat, gé
rée majoritairement par les com
merçants (…à charge pour cette
structure participative) d’ani
mer et promouvoir l’offre commer
ciale, de coordonner les actions sur
le terrain. » ■
G.E .

Pour une durée de :
 1 an pour 329 € (27,42€/mois)
 6 mois pour 182 € (30,33€/mois)
 27,42 €/mois par domiciliation
Et je profite de mes avantages et services abonnés
à découvrir en permanence sur

www.lavenir.net/espaceabonnes
Nom :

Boîte :

Code postal :
Localité :
Téléphone :
GSM :
Date de naissance :
E-Mail :
N° de compte :
Signature :
*Mentions obligatoires pour l’abonnement en librairie
Infos indispensables et disponibles sur
www.lavenir.net/libraires

Nom de la librairie :
Rue :
Boîte :

Code postal :
Localité :

Je renvoie ce coupon :
- par courrier, sans frais de timbre, J’indique sur
l’enveloppe : Code-réponse-Editions de l’Avenir
« Abonnez-vous » - DA 852-897-4 5004 Bouge.
- par fax : 081/23 62 01
ou je me rends sur le site www.lavenir.net/abo
Pour toute information complémentaire, je contacte
le service clientèle : 081/23 62 00
Les informations recueillies sur ce document sont reprises
dans le traitement automatisé des Éditions de l’Avenir SA et
peuvent être transmises à des tiers. Vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification en vertu de la loi du
08/12/92 relative à la protection de le vie privée. Si vous ne
souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises à des
tiers, cochez cette case 

Date limite de souscription : 31 octobre 2018
OURS17

Intéressé par L’Avenir
en version numérique
uniquement ?
Infos sur : www.lavenir.net/abo

À partir de
75€
mois
seulement

5

À

l’approche des fêtes, une
bonne centaine de com
merces installés le long des
axes les plus en vue du centre
ville ont été invités à participer
à un concours d’embellisse
ment des vitrines.
« L’an dernier, on avait constaté
du désintérêt pour la vitrine de Noël
dans le chef de certains commer
çants. Le concours a été une façon de
remobiliser tout le monde autour de
cette idée de vitrine en fête. La vi
trine, ça reste quand même le pre
mier élément d’accroche d’un com
merce. » dit le président de
TournaiCommerces,
Jean
Claude Bernard. Quasiment
tous ceux qui ont été sollicités
ont joué le jeu proposé par l’as
sociation. On a recensé 104 par
ticipants.
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Rue :

N° :

La bonne étoile du Secret de Polichinelle
Le restaurant-table
d’hôtes « Secret de
Polichinelle » a remporté
le prix de la plus belle
vitrine de Noël organisé
par Tournai-Commerces

Prénom :
N° :

TOURN AI

La soirée de remise des prix s’est logiquement tenue au « Secret de Polichinelle ».

Ce n’est pas un jury désigné qui
a établi le classement, mais le
public via la page Facebook dé
diée à ce concours (elle a été vue
10 000 fois) ou un bulletin pa
pier présent dans le toutesboî
tes Proximag (42 000 ex). Au to
tal près de 3 500 votes ont été
enregistrés, (à 95 % sur Face
book).
Les trois votants qui avaient à
la fois désigné le lauréat et es
timé au mieux le nombre de
bulletins rentrés sont Rose Ser
rant, Virginie Delvigne et Vivian
Pierquin. Ils gagnent des séjours

à Venise, Londres et Paris.
Audelà de la victoire du « Se
cret de Polichinelle » (rue de
Pont) qui accueillait la remise
des prix lundi soir, M. Bernard
relève que ce sont les commer
ces déjà très présents sur le web
et les réseaux sociaux qui ont re
cueilli le plus de votes. « Je peux
dire que certaines vitrines magnifi
ques n’apparaissent pas dans le
classement. C’est le signe de la né
cessité aujourd’hui de soigner sa
communication sur le net. »
M. Bernard plaide pour une
prise de conscience collective :

« En termes de communication, le
commerce de centreville doit se
montrer aussi fort que les centres
périphériques. On doit utiliser les
outils de communication modernes
pour porter une image positive des
commerces du centreville »
Ce type de concours y participe
bien sûr. Estce à dire qu’il sera
reconduit d’office ? « Non pas né
cessairement. Ce que nous recon
duirons, ce sont des actions de com
munication via les réseaux sociaux
notamment, mais il faut être créa
tifs, peutêtre trouver autre chose
qu’un concours. » ■
G.E.

