
Gembloux : plus de cohésion par la culture ! 
« Le centre-ville est mort ». « Il ne se passe rien à Gembloux ». Ces phrases, on les
a souvent entendues dans la bouche de citoyens gembloutois. Nous ne sommes pas
défaitistes, ni négatifs : beaucoup d’activités associatives, culturelles, festives, se
déroulent  tous  les  week-ends  dans  Gembloux  et  ses  villages !  Cela  dit,  nous
pensons qu’effectivement, trop peu d’actions ont été entreprises pour redynamiser
le centre ville, améliorer la convivialité des espaces publics et favoriser le vivre
ensemble dans notre ville et nos villages. Parmi les leviers que la commune doit
activer pour renforcer  la cohésion, il  faut, selon nous, résolument miser sur  la
culture. La culture et l'art ont également leur place dans la dynamisation des villes
et villages et la réappropriation de l'espace public par les habitants. Valoriser la
culture, c’est créer des espaces et des occasions de rencontres qui renforceront le
lien  social  et  la  cohésion  entre  les  gembloutois.  Gembloux  est  aussi  une terre
d’accueil  pour  de  nombreux  artistes,  artistes  que  la  commune  doit  soutenir
davantage, dont elle doit être fière. 

OBJECTIFS : 

Nous souhaitons que Gembloux valorise davantage les artistes et les associations
oeuvrant pour la création et la diffusion culturelle. Nous souhaitons également que
la  culture  soit  davantage  accessible  à  tous,  qu’elle  soit  un  levier  dans  le
renforcement de la cohésion sociale. 

NOS PROPOSITIONS CONCRETES :                 

 Le  financement  par  la  Ville  de  Gembloux  d’appel  à  projets  donnant
naissance  à  des  actions  culturelles  dans  le  centre  ville :  création
d’expositions urbaines temporaires ; performances dansées, chantées dans
l’espace public, projections, spectacles, etc. 

 La reconnaissance et la fédération de tous les artistes domiciliés à Gembloux

 La  promotion  des  groupes  musicaux,  des  artistes  pratiquant  les  arts
plastiques  et  des  groupes  folkloriques  de  la  commune  en  fournissant  un
soutien administratif, ainsi qu’une aide à la promotion via internet et une
diffusion de leurs activités dans le bulletin communal.

 Le renforcement de la collaboration entre tous les acteurs concernés par le
développement de la culture à Gembloux : renforcer la collaboration et le
soutien au Centre  Culturel  de  Gembloux,  renforcer  la  collaboration  avec
l’Académie de musique, faciliter la mise en réseau des acteurs associatifs et
des artistes pour la coordinations de projets d’envergure. 

 Le développement  d’initiatives  favorisant l’accès  à la culture pour tous :
développer un package-culture comprenant des entrées gratuites pour les



événements culturels sur le territoire communal, faciliter l’accès aux prêts
des bibliothèques pour certains publics et faire en sorte que le manque de
ressources financières ne puisse être un frein à la pratique culturelle. 

 La  création  et  le  soutien  d’espaces  de  convivialité  où  les  habitants  de
chaque village peuvent se rencontrer autour d’une action culturelle (soirée
concert, bal populaire, espace de cohésion sociale) et où les groupes/les
artistes peuvent répéter et se produire en spectacle. 

 La  création  d’une  maison  des  jeunes  avec  des  éducateurs  spécialisés.Le
renforcement des partenariats entre associatifs, forces vives de la commune
et autorités, notamment par l’établissement de convention pluri-annuelles
garantes de la pérennité des initiatives. 

 L’établissement  d’un  « guichet  unique »  dans  l’administration,  pour
simplifier  les  procédures  que  les  acteurs  ont  à  mettre  en  place  pour
développer leur projet (voir aussi la fiche « commune citoyenne). 

LE FONDEMENT DE NOS ACTIONS : 

La culture et l’art agissent comme un ciment social, contribuent au mieux être,
favorisent la rencontre et le partage. Il faut valoriser la culture et les artistes,
mettre en réseau l’ensemble des acteurs culturels, les soutenir en raison de
leurs missions essentielles pour la ville et son développement, pour les citoyens.
De  plus,  la  culture  doit  aussi  être  accessible  à  tous,  aux  petits  et  grands,
quelques soient leurs moyens. 


