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Enquête sur l’avenir de VOTRE Centre culturel
Nouveau décret : Construisons ensemble
une nouvelle aventure pour le Centre culturel de Nassogne !
Suite à la mise en place du ’nouveau décret’ des centres culturels (21 novembre 2013)
VOTRE centre culturel va être amené à repenser son action pour l’avenir.
Pour préparer cet avenir, il faut d’abord pouvoir évaluer le passé, c’est-à-dire le précédent
‘contrat-programme’, qui s’est écoulé de 2009 à 2012 … ainsi que les ‘avenants’ qui ont suivis
(couvrants 2013, 2014 et 2015).
Pour pouvoir faire un bilan objectif des actions développées sur l’entièreté de la Commune de
Nassogne, nous avons besoin de VOUS et de VOTRE AVIS.
C’est dans cette optique que nous avons réalisé ce questionnaire et que nous l’avons inséré dans
ce numéro du « Quoi d’Neuf ? ». Pour y avoir pleinement accès, il suffit de retirer la page centrale.
Nous avons vraiment besoin d’un ‘retour’ de votre part pour disposer de documents concrets à
présenter aux instances de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).
Car sans dossiers administratifs suffisamment bien ficelés, les subventions pourraient ne plus être
attribuées … et notre reconnaissance officielle auprès de la FWB pourrait elle-même être remise en
question.
Le moment est donc important : prendre un peu de temps pour compléter cette enquête peut
avoir un réel impact sur l’avenir de VOTRE structure culturelle !
Personnellement, nous pensons que vous êtes les plus aptes à juger de notre travail réel sur le
terrain, … car c’est POUR et AVEC VOUS que nous le réalisons … ou tentons de le réaliser !
Tout n’est certes pas parfait ; certains axes ne sont pas assez développés, certains publics pas assez
touchés et de nombreux projets mériteraient un soutien plus renforcé …
Mais ce que nous faisons, nous essayons de le faire avec cœur et passion, tout en privilégiant
rencontre et convivialité et en veillant à rester accessible à tout un chacun.
À vous, aujourd’hui, de nous encourager à poursuivre dans le même esprit … ou à nous dire si nous
faisons fausse route …
À vous de nous transmettre VOTRE OPINION … et peut-être déjà quelques idées pour le futur.
Vous avez l’occasion d’être ‘acteur’ de l’avenir culturel de votre commune en partageant ce moment
de réflexion avec nous et en nous aidant à réaliser ce bilan …
Ce document vous pouvez soit :
- Le déposer au Centre culturel : Rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne
- Le scanner et nous le renvoyer par mail : info@ccnassogne.be
Dès à présent, nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre précieuse collaboration !
L’équipe du Centre culturel local de Nassogne
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À travers ses activités, le but d’un centre culturel est de :
-

Démocratiser la culture, c’est-à-dire de la rendre accessible au plus grand nombre
(… en n’oubliant pas les publics défavorisés)

-

Promouvoir au maximum la démocratie culturelle, c’est-à-dire permettre à la population
de s’exprimer à travers différentes activités (expression littéraire, théâtrale, artistique, etc.)

À VOUS !
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Vous connaissez les activités et actions du Centre culturel et y participez (vous, ou vos enfants)
… un peu, beaucoup, passionnément … ou pas du tout …

Revue « Quoi d’Neuf ? » (lien avec la population)
Rencontre / conférence
Cinéma (1ère expérience : « Les chèvres de ma mère »)
Spectacles « tout public »

- Théâtre
- Humour
- Conte

Concerts

- Musique classique
- Musique non-classique (jazz, pop, rock, ...)
- Chanson française
- Chorale / groupes vocaux

Danse (partenariat avec Yakaa Dance)
Noël au Théâtre
Festival « Les Tilleuleries » (Arts de la Rue)
Expositions
Parcours d’Artistes (sur toute l’entité)
Fresque théâtrale « Allons promener les chèvres … »
Ateliers Théâtre
Stages créatifs
Plaines de vacances
Journée « Place aux Enfants » (intergénérationnel)
Théâtre scolaire
Créations théâtrales et arts plastiques avec les écoles
Déplacement en car (visites, spectacles dans d’autres lieux, …)
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Dans toutes les activités du Centre culturel (auxquelles vous avez participé), qu’elle est celle qui
vous a le plus marqué ? Et pourquoi ?

Qu’elle est celle qui vous a éventuellement ‘déçu’, qui était moins adaptée ou moins bien
organisée ? Et pourquoi ?
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Dans les actions ou manifestations du Centre culturel, qu’est-ce qui est le plus important pour
vous ? Qu’est-ce qui vous motive le plus à y participer ?
(Cochez une ou plusieurs réponses)
Le sujet, la thématique
L’aspect ‘rencontre’
L’atmosphère bon enfant, la convivialité
Les émotions suscitées
Les réflexions amenées
4

Quels sont les obstacles qui pourraient vous empêcher d’y participer ? (Cochez une ou plusieurs réponses)
Problème de temps, de disponibilité
Problème de déplacement, de mobilité
Problème de garde d’enfants
Problème de budget
5

Manque d’intérêt, de motivation personnelle
Pour vous, quel type d’activité ‘culturelle’ (dans un sens très large) manque-t-il aujourd’hui ?
Quels sont vos rêves (si vous aviez le pouvoir de changer ou de créer quelque chose) ?
...
Qu’aimeriez-vous voir se développer dans votre village ?
...
Que souhaiteriez-vous voir organisé sur la Commune de Nassogne ?
...
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Quel rôle le Centre culturel peut-il / devrait-il jouer dans la concrétisation de ces projets ?
...
Seriez-vous prêt à apporter votre collaboration dans le cadre de ces futurs projets ?
...
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Dans le fonctionnement actuel du Centre culturel, qu’est-ce qui est important à vos yeux :
La décentralisation des activités dans les différents villages
La collaboration avec les comités et associations locales
Un choix d’activités qui s’adresse à ‘Monsieur Tout le Monde’
Un certain confort (par exemple, avec le nouveau gradin de Nassogne)
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Dans le cadre du nouveau décret, le Centre culturel va être amené à créer un conseil d’orientation
qui accompagnera notre équipe dans la mise en place d’une orientation culturelle sur la Commune
de Nassogne durant les 5 années du futur ‘contrat-programme’. Seriez-vous intéressé d’y participer ?
En tant qu’individuel : artiste, passionné, ... (après aval du C.A.)
En tant que responsable d’une association, d’un comité
(c’est ce qui est souhaité par la Direction des Centres culturels)
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Si vous souhaitez nous laisser un message, un souhait, une demande, un encouragement ...
Voici votre espace :

Vos coordonnées :
Nom et prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
Membre d’une association :
Nous vous remercions chaleureusement pour votre collaboration !

