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S08G/20180917-95

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Considérant que Madame Alda GREOLI, Ministre de la culture de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, préconise pour les institutions reconnues un renforcement des partenariats de 
gestion et d’interdisciplinarité de l’offre avec les autres musées, institutions et acteurs 
culturels;

Considérant le succès des stages précédents organisés en partenariat avec Danses & Cie;

Considérant que des contacts entre le musée d’Histoire naturelle et différents représentants du 
centre de la Marionnette ont abouti à une proposition de programme attractif pour un stage 
d’été destiné à un public d'enfants de 6 ans et plus;

Considérant que le stage d’été se déroulait du 20 au 24 août 2018, s’intitulait 
"Z’ANIMARIO" et proposait des animations alternativement au centre de la Marionnette et au
musée d’Histoire naturelle, selon un programme préétabli dans lequel le musée d'Histoire 
naturelle accueillait et animait 50% du temps dévolu aux activités (50% pour le centre de la 
marionnette);

Considérant que pour le stage d’été 2018, la participation financière s’élevait à 85,00€ par 
enfant, et que cette recette était équitablement répartie entre les 2 co-organisateurs, soit 
une somme de 42,50€ à destination de la Ville;

Considérant que le stage n’a nécessité que quelques menues dépenses pour sa mise en œuvre, 
laissant l’opération largement bénéficiaire pour la ville de Tournai;

Considérant qu’en séance du 8 juin 2018, le collège communal a pris la décision de principe 
d’accepter l’organisation du stage et la participation financière;



Vu l’avis Positif du Directeur financier du 02/09/2018 rendu conformément à l’article L1124-
40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Sur proposition du collège communal;

 

A l’unanimité,

DÉCIDE 

de ratifier la participation financière de 42,50€ par enfant à destination de la ville de Tournai, 
prévue dans le cadre du stage d’été (du 20 au 24 août 2018) organisé en alternance au musée 
d’Histoire naturelle et au centre de la Marionnette.

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


