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COMPOSITION DES INSTANCES
1. COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – Situation au 31 décembre 2018
Légende instance : A = AG / AC = CA / ACB = Bureau

nnMEMBRES DE LA CHAMBRE PRIVÉE DU CCBW
AID
Amis de Tourinnes
Amitiés belgo-arabes
ASPH Brabant wallon
Bibliothèque publique locale de Nivelles
Centre culturel d’Ittre CLI
Centre culturel d’Ottignies-LLN
Centre culturel de Braine-l’Alleud
Centre culturel de Genappe
Centre culturel de Jodoigne
Centre culturel de Beauvechain
Centre culturel de Nivelles
Centre culturel de Perwez
Centre culturel de Rixensart
Centre culturel de Tubize
Centre culturel de Waterloo
Cercle culturel et artistique de Wavre
CHAF CSE
Cie Les pieds dans le Vent
CLARA
CPAS Insertion
CRABE
CRIBW
CSC-BW
Défense Travailleurs immigrés
Del Diffusion
École de cirque du Brabant wallon
École des Arts
ÉNÉO
Équipes populaires BW
FEC
Fédération musicale du BW
Femmes prévoyantes socialistes
Ferme du Biéreau
Festival musical du BW

Delire
Catoire
Otte

Agnès
Guibert
Pierre

Roméo
Bertau
Geens
Glibert
Lavaux
Croquet
Paÿe
Darquenne
Brohet
de Walque
Anthoine
Rose
Masson
Lurquin
Joyeux
Soudant
Hanquet

Virginie
Doris
Vincent
Élodie
Émilie
Stéphanie
Emmanuel
Pierre-Yves
Thibaut
Juan
Pierre
Julie-Anaïs
Anne
Josiane
Valérie
Daniel
Daniel

Monjoie
Sengier
El Mahi
de Longrée
Patiny
Jamart
Lafantaisie
Delperdange
Garcia
Hanquin

Patrick
Jean-Marc
Jelloul
Patrick
Julie
Vivienne
David
Laurence
Blanche
Adelin

Alloing

Gabriel
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Nivelles
Beauvechain
Nivelles
Wavre
Nivelles
Ittre
Ottignies-LLN
Braine-l’Alleud
Genappe
Jodoigne
Hamme-Mille
Nivelles
Perwez
Rixensart
Tubize
Waterloo
Wavre
Court-Saint-Étienne
Wavre
Bruxelles
Rixensart
Jodoigne
Nivelles
Nivelles
Ottignies-LLN
Ottignies-LLN
Ottignies-LLN
Braine-l’Alleud
Nivelles
Nivelles
Nivelles
Orp-Jauche
Nivelles
Louvain-la-Neuve
Wavre

AC
A
A
AC
AC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AC
A
A
A
A
A
A
A
AC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ACB
A
A

Fondation Folon
FORABRA
ILFAC BW
Inform’Action
Institut des Arts de diffusion
Jeunes CSC-BW
Jeunesse et Santé BW
La Chaloupe
La Compagnie du Simorgh
Laïcité BW
Laïcité La Hulpe
La Maison du Conte et de la Littérature
La Maison Éphémère
Le Tilt : Centre d’Éveil culturel et d’Ouverture
Les Ateliers du Léz’arts
Les Baladins du Miroir
Les Royales Marionnettes
Ligue des Familles BW
Maison des Artistes
MJ Le Prisme
MJ Woo
MOC - CIEP BW
MOC
MT Ardennes Brabançonnes
Mytyl
Patrimoine Stéphanois
PointCulture LLN
Privé - artiste
Queen Elisabeth Music Chapel
Syndicat d’initiative de Wavre
Tempo
Théâtre de la Valette
Tof Théâtre
TV Com
UCL Culture
Vie Féminine BW

Angelroth
Gramaglia
Ledent
De Gelaen
Bemelmans
Fortin
Rolin
Descamps
Brodkom
Knudsen
Smets
Cuche
Theunissen
Rouffart
Tourenne
Leclère
Balsaux
Van Eechaute
Chardome
Voué

Stéphanie
Enzo
Véronique
Eddy
Baudouin
Gaëtan
Tanguy
Luc
Annette
Paul
Robert
Marie
Guy
Laurence
Martine
Gaspar
Didier
Jean-Pierre
Brigitte
Thierry

Lammerant
Toussaint
Champt
Hologne
Alen
Isaac
Javaux
Gosselin
Vaessen
Vanpée

Claire
Thierry
Josette
Jean-Benoit
Christian
Sylvain
Jean
Sophie
Frédéric
Évelyne

Moreau
Zimmermann
Aulit
Gigounon

Alain
Max
Aline
Hyacinthe

La Hulpe
Nivelles
Jodoigne
Nivelles
Ottignies-LLN
Nivelles
Nivelles
Ottignies-LLN
Limal
Wavre
La Hulpe
Jodoigne
Orp-Jauche
Rixensart
Genappe
Jodoigne
Thorembais-les-Béguines
Ottignies-LLN
Court-Saint-Étienne
Braine-l’Alleud
Waterloo
Nivelles
Nivelles
Wavre
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Ottignies-LLN
Nivelles
Waterloo
Wavre
Nivelles
Ittre
Genappe
Ottignies-LLN
Louvain-la-Neuve
Nivelles

A
A
A
A
ACB
A
A
A
A
AC
ACB
AC
ACB
A
A
ACB
A
A
AC
A
A
AC
ACB
A
A
AC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

nnMEMBRES DE LA CHAMBRE PUBLIQUE DU CCBW
Beauvechain
Beauvechain
Braine-l’Alleud
Braine-l’Alleud
Braine-le-Château
Braine-le-Château
Chastre

Ghiot
Schayes
Hatert-Marloye
Wagner
Buelinckx
De Dorlodot
Diego

Carole
Marie-Thérèse
Marie-Anne
Jean-Pierre
Annick
Isabelle
Fabienne
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A
A
A
A
A
A
A

Chastre
Chaumont-Gistoux
Chaumont-Gistoux
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Genappe
Genappe
Grez-Doiceau
Grez-Doiceau
Hélécine
Hélécine
Incourt
Incourt
Ittre
Ittre
Jodoigne
Jodoigne
La Hulpe
La Hulpe
Lasne
Lasne
Mont-Saint-Guibert
Mont-Saint-Guibert
Nivelles
Nivelles
Orp-Jauche
Orp-Jauche
Ottignies-LLN
Ottignies-LLN
Perwez
Perwez
Ramillies
Ramillies
Rebecq
Rebecq
Rixensart
Rixensart
Tubize
Tubize

Gallez
Aubecq
Genicot-Losa
Armand
Freson
Herbatschek
Hichaux
Hulet
Girboux
Leclercq
Feys
Pirot
Buvé
Dethiège
Prevost
van Zeebrœck
de Schoutheete
Poulaint
Kalut
Parmentier
Debbaudt
Lambelin
Defalque
Masson
Breuer
Evrard
Goffinet
Hanse
Govers
Xhonneux
da Câmara Gomes
Liétar
Dardenne
Verraghenne
Delveaux
Delwiche
Bombois
Pœlaert
Donnet
Ghobert
Dionso Diyabanza
Mahauden

Françoise
Bérangère
Anne
Anaïs
Fabrice
Michael
Mariame
Claude
Vincent
Jérôme
Emmanuel
Victor
André
Corinne
Colette
Éric
Hélène
Aurélie
Valéry
Nathalie
Quentin
Olivier
Brigitte
Laurent
Julien
Philippe
Françoise
Vinciane
Monique
Nathalie
David
Bernard
Murielle
Amélie
Cédric
Nicole
Colette
Nathalie
Marie-Claire
Julien
Cédric
Stéphane
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AC
A
A
AC
A
A
A
ACB
A
A
ACB
AC
A
A
A
AC
A
A
A
A
AC
A
A
A
A
AC
A
ACB
A
A
ACB
A
A
A
A
A
AC
A
A
A
A
A

Villers-la-Ville
Villers-la-Ville
Walhain
Walhain
Waterloo
Waterloo
Wavre
Wavre
Province BW
Province BW
Province BW
Voix consultative (FDF)

Brichart
Frère-Richard
Martin
Van Ruychevelt
Conrath
Tamagni
Duthois
Pigeolet
Monfils-Opalfvens
Renault
Stuckens
Deveen

Jean-Pierre
Martine
Philippe
Paul
Daniel
Myriam
Ludovic
Françoise
Éliane
Louison
Tanguy
Renaud

A
A
A
A
AC
A
AC
ACB
A
ACB
ACB
AC

Madame Nathalie Henriet, inspectrice à la Fédération Wallonie-Bruxelles, assure un rôle d’observatrice au sein de l’Assemblée générale du CCBW.

2. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – Situation au 31 décembre 2018
nnMEMBRES PRIVÉS : 17 MEMBRES
AID
ASPH Brabant wallon
Bibliothèque publique locale de Nivelles
CAL - Laïcité BW
CAL - Laïcité BW
Centre culturel de Tubize (voix consultative)
CRIBW
Femmes prévoyantes socialistes
Institut des Arts de diffusion
La Maison du Conte et de la Littérature
La Maison Éphémère
Les Baladins du Miroir
Maison des Artistes
MOC
MOC - CIEP BW
Patrimoine Stéphanois
PointCulture LLN

Delire

Agnès

Roméo
Smets
Knudsen
Anthoine
Monjoie

Virginie
Robert
Paul
Pierre
Patrick

Bemelmans
Cuche
Theunissen
Leclère
Chardome
Toussaint
Lammerant
Alen
Isaac

Baudoin
Marie
Guy
Gaspar
Brigitte
Thierry
Claire
Christian
Sylvain

Gallez
Armand
Hulet
Feys

Françoise
Anaïs
Claude
Emmanuel

nnMEMBRES PUBLICS : 17 MEMBRES
Chastre
Court-Saint-Étienne
Court-Saint-Étienne
Grez-Doiceau
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Grez-Doiceau
Incourt
La Hulpe
Mont-Saint-Guibert
Nivelles
Ottignies-LLN
Rebecq
Province BW
Province BW
Waterloo
Wavre
Wavre
Voix consultative (FDF)

Pirot
van Zeebroeck
Debbaudt
Evrard
Hanse
da Câmara Gomes
Bombois
Renault
Stuckens
Conrath
Duthoit
Pigeolet
Deveen

Victor
Éric
Quentin
Philippe
Vinciane
David
Colette
Louison
Tanguy
Daniel
Ludovic
Françoise
Renaud

Renault
Stuckens
Toussaint
da Câmara Gomes
Smets
Bemelmans
Feys
Hanse
Hulet
Leclère
Pigeolet
Theunissen

Louison
Tanguy
Thierry
David
Robert
Baudouin
Emmanuel
Vinciane
Claude
Gaspar
Françoise
Guy

3. COMPOSITION DU BUREAU : 12 MEMBRES
Président
Vice-présidents
Secrétaire
Trésorier
Membres

4. COMPOSITION DU CONSEIL D’ORIENTATION – Situation au 31 décembre 2018
nnPRÉSIDENT : PIERRE ANTHOINE
nnMEMBRES DE L’ÉQUIPE ET DU CA DU CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CCBW

Masson
Haoudy
Morciaux
Windelinckx
Delecocq

Myriam
Karima
Serge
Emmanuelle
Julie

Directrice adjointe
Coordinatrice Maison de l’urbanisme
Coordinateur Accès et Pratique de la culture
Coordinatrice Centres culturels locaux
Animatrice Plateforme Est — Gal Culturalité
12

CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CCBW
CA
CA
CA
CA

Hanin
Nicod
Salmon

Ariane
Julie
Nadia

Animatrice Art et Société – Médiation
Animatrice Plateforme Pulsart
Animatrice Communication

Debbaudt
Toussaint
da Câmara Gomes
Bemelmans

Quentin
Thierry
David
Baudouin

Conseiller CPAS — Commune de La Hulpe
CIEP — MOC
Échevin d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Institut des Arts de diffusion

nnMEMBRES EXTERNES
Anthoine
Fautré
Goosse
Heusquin
Kooy
Langhendries
Lequeux
Phukan
Remels
Schumacker
Soille
Van Innis
Van Snick
Zimmermann

Pierre
Patrick
Bruno
Nathalie
Emmanuelle
Marie
Marie
Dimitri
Valentine
Bernadette
Frédéric
Françoise
Cécile
Max

Directeur – Centre culturel de Tubize
Directeur – Abbaye de Villers-la-Ville
Arts plastiques – Artiste et professeur de décomposition / image / mouvement – ArBA–EsA
MJ – Conseillère pédagogique — Fédération des MJ
CPAS de Grez-Doiceau
GAL Culturalité – Territoire Est
Bibliothèque centrale du Brabant wallon
MU – Fondation rurale de Wallonie (BW) et Gracq
Cirque — Artiste
Ex-enseignante – École fondamentale Sainte-Lutgarde de Lasne
Équipes populaires
Le Courlieu – Association de Court-Saint-Étienne
Arts de la scène – ATJV
Directeur — TV Com

5. COMPOSITION DU BUREAU DE LA MAISON DE L’URBANISME – Situation au 31 décembre 2018
Président
Membres

Michel Mathieu, député provincial
Mertens Luc, échevin
Toussaint Thierry, CIEP
Vanderkelen Oscar, membre de la CCATM de Rebecq
Wautot Michel, président de l’association Hommes et Patrimoine

6. COMPOSITION DU CONSEIL D’ORIENTATION DE LA MAISON DE L’URBANISME – Situation au 31 décembre 2018
nnCATÉGORIE 1. REPRÉSENTANTS DES MANDATAIRES PUBLICS DES COMMUNES DU BRABANT WALLON
Beauvechain
Braine-L’alleud

Mme Marie-José Frix – Mme Brigitte Wiaux
M. Jean-Marc Wautier – M. Henri Detandt
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Braine-Le-Château
Chastre
Chaumont-Gistoux
Court-Saint-Étienne
Genappe
Grez-Doiceau
Hélécine
Incourt
Ittre
Jodoigne
La Hulpe
Lasne
Mont-Saint-Guibert
Nivelles
Orp-Jauche
Ottignies-Lln
Perwez
Ramillies
Rebecq
Rixensart
Tubize
Villers-La-Ville
Walhain
Waterloo
Wavre

M. Stéphane Lacroix
M. Vincent Demanet – M. Jean-Marie Thiry
M. Luc Mertens – Mme Vanessa Pauwels
M. Jean-Christophe Jaumotte
Mme Carine Messens – Mme Sarah Hermans
M. François de Bellefroid – Mme Audrey Martin
M. Rudi Cloots – M. Pascal Collin
M. Eric Van Zeebrœck – Mme Colette Prevost
M. Henry Pascal – M. Christian Fayt
M. Olivier Lambert – M. Valéry Kalut
M. Jean-Claude Beaumont
Mme J. Peeters Cardon de Lichtbuer – M. S. Demeure
Mme Catherine Berael – M. Eric Meirlaen
M. Pierre Huart
M. Hugues Ghenne
M. Bernard Gastmans – M. Bernard Swartenbrœck
Mme M.-F. Pierard – M. E. Van Cutsem – Mme A. Verraghenne
Mme Marthe Loppe – M. Émile Smits
Mme Nathalie Pœlaert – Mme Isabelle Herzet
M. Christophe Hanin
M. Bruno Soudan – M. Bob Monard
M. Marc Druez
M. Raymond Flahaut – M. Philippe Martin
M. Cédric Tumelaire – Mme Florence Reuter
Mme Anne Masson – M. Luc Gillard

nnCATÉGORIE 2. REPRÉSENTANTS (HORS MEMBRES DU ¼ POLITIQUE) DES CCATM DU BRABANT WALLON
Beauvechain
Braine-L’alleud
Braine-Le-Château
Chastre
Chaumont-Gistoux
Court-Saint-Étienne
Genappe
Grez-Doiceau
Hélécine
Incourt
Ittre
Jodoigne
La Hulpe
Lasne

en attente (M. Damien Darche)
en attente (Mme Anne De Bœck)
en attente
en attente
en attente (Mme Dominique Pierman)
en attente (M.Dominique Sprumont)
Mme Nathalie Van Meerbeek – M. Philippe Lorsignol
en attente (M. Georges Lacroix)
en attente
M. Sylvain Aubry – M. Gaëtan Beague
en attente
en attente (M. Albert Dardenne)
en attente (M. Daniel Poisson)
en attente (M. René Leclercq)
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Mont-Saint-Guibert
Nivelles
Orp-Jauche
Ottignies-Lln
Perwez
Ramillies
Rebecq
Rixensart
Tubize
Villers-La-Ville
Walhain
Waterloo
WAVRE

en attente
M. Jean-Paul Materne – M. José Noël
en attente
en attente (Mme Jocelyne De Kerckhove)
en attente
en attente
M. Oscar Vanderkelen
en attente (M. Michel Wautot)
en attente
M. Jean Dellier – M. Patrice Legeay
en attente
M. Pierre Crasson – M. Bernard Catala
pas de CCATM

nnCATÉGORIE 3. REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES DE SUBVENTIONNEMENT ET/OU PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DONT L’OBJET TOUCHE
AU CADRE DE VIE ET À L’ENVIRONNEMENT

Pour la Wallonie
Représentant du Ministre en charge de l’Aménagement du territoire : Mme Brigitte Wiaux
Représentant du Ministre en charge de l’environnement : en attente
Délégué de la DGO4 – Direction extérieure du Brabant wallon : M. Christian Radelet
Pour le Brabant wallon
Le député en charge de l’Aménagement du territoire : M. Mathieu Michel
Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles
Représentant de l’administration générale de la Culture : en attente
Pour les partenaires institutionnels
Représentant de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) : M. Eddy Deflandre – M. Collin Nkono
Représentant de l’intercommunale du Brabant wallon (ISBW) : M. Tanguy Stuckens
Représentant de la Société wallonne du Logement : Mme Laurence Collart – M. Jean-Michel Degraeve
Représentant du TEC Brabant wallon : Mme Catherine Bes – M. Bruno Balthazar

nnCATÉGORIE 4. REPRÉSENTANTS (SANS MANDAT POLITIQUE) DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET DES ASSOCIATIONS SUPRACOMMUNALES DU BRABANT WALLON DONT L’OBJET TOUCHE AU CADRE DE VIE ET À L’ENVIRONNEMENT

Représentants de l’Association belge des Architectes de Jardins et Paysagistes (ABAJP) : M. Benoît Saint-Amand et M. Nicolas Jacqmin
Représentants de la Société Royale des Géomètres-experts immobiliers : M. Bernard Demeur – Mme Bénédicte Van Steyvoort
Représentants de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nivelles : Maitre Nicolas Dubois – Maitre Benoît Havet
Représentant de l’Union professionnelle du Secteur immobilier (UPSI) : M. Jean-Luc Son
Représentants de l’Association des Urbanistes diplômés de Louvain-la-Neuve (A.U.L.N.E.) : M. Pierre Govaerts – M. Vincent Desquesnes
Représentants de la Fédération wallonne de l’Agriculture (F.W.A.) : M. Pierre Houbotte – Mme Béatrice Sablon
Représentants de la Confédération Construction wallonne : M. Charles Misonne – Mme Virginie Richiuso
Représentante de l’Association belge des Éco-conseillers en Environnement (A.B.E.C.E.) – Mme Bénédicte Maréchal
Représentants de l’Ordre des Architectes : M. Joël de Hults – Mme Christelle Fesler
Représentant de l’Association des Architectes du Brabant wallon (A.A.BW.) : M. François Montlivault – M. Jacques Bergilez
Représentants de l’Association des Urbanistes diplômés de l’ULB (A.U.Br) : M. Didier Gœtghebuer – M. Patrick Frenay
Représentants de la Chambre des Notaires du Brabant wallon : M. Yves Somville – M. Luc Barbier
Représentants de la Chambre des Urbanistes de Belgique (C.U.B.) : M. David Aerts – M. Jean-Claude de Brauwer
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Représentants du Centre de la Fondation rurale de Wallonie (FRW) : M. Dimitri Phukan – Mme Martine Gilles
Représentant du Centre d’Information et d’Éducation populaire (MOC/CIEP) : M. Thierry Toussaint
Représentants de l’Association Hommes et Patrimoine asbl : M. Michel Wautot – Mme Françoise Gallez
Représentant de l’Association pour la Protection de la Vallée de la Lasne et de la Dyle (APVLD) : en attente
Représentant du GRACQ – section Brabant wallon : M. Bernard de Maet
Représentante des asbl Habitat et Participation et Participation et Solidarités nouvelles : Mme Pascale Thys
Représentants de l’Association Coopération, Recherche et Action du BW de l’Est (CRABE) : M. Jérôme Rassart – M. Willy Calleeuw
Représentant de l’Association Natagora : M. Jean-Philippe Lefin
Représentant des Associations « Entente nationale pour la Protection de la Nature (ENPN) et Amis du Parc de la Dyle : M. Jacques Stenuit
Représentante de l’Association de Défense de la Vallée de la Senne et de ses Affluents (ADESA) : Mme Michèle Fourny
Représentante de la Ligue des Familles – section Brabant wallon : Mme Josiane Conrardy
Représentante de la Fédération Inter-Environnement Wallonie et de l’association Environnement–Dyle : Mme Michèle Fourny
Représentants de l’Association Les Amis de la Terre : M. Jacques Daneau – M. Michel Conrardy
Représentant du CRIE du BW Nature et Loisirs asbl : M. Arnaud Dewez
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SITUATION DU PERSONNEL
ET RÉGIME DE TRAVAIL
au 31 décembre 2018

Noms
Direction
Kolen Françoise
Masson Myriam
Personnel d’animation
Attout Xavier
Buscarlet Jonathan
Chevalier Agnès
De Pauw Alice
De Pelsmaeker Jessica
Delecocq Julie
Dunski Caroline
Hanin Ariane
Haoudy Karima
Hérion Marie-Pierre
Jacobs Florence
Many Hélène
Morciaux Serge
Nicod Julie
Nogaret Céline
Rabineau Agnès
Rase Hélène
Renard Sylvie
Rigaux Joëlle
Rolin Christophe
Saint-Guilain Maïté
Salmon Nadia
Schmetz Maureen
Uenten Marie-Pierre
Wattiez Vincent
Windelinckx Emmanuelle

Fonctions

Régime

Contrat

Rem.

Directeur/trice
Directrice-adjointe
Directrice-adjointe

TP
TP
TP

CDI
CDI
CDI

⅕ crédit-temps

Animateur - Maison de l’urbanisme
Animateur - Musique
Animatrice - Maison de l’urbanisme
Animatrice - Participation des publics
Animatrice - Jeunesse
Animatrice - Coordination des Centres culturels
Animatrice - Communication
Animatrice - Médiation
Coordinatrice - Maison de l’urbanisme
Animatrice - Jeune public
Animatrice - Communication
Animatrice - Communication et éthique numérique
Coordinateur - Accès et Pratique de la culture
Animatrice - Coordination des Centres culturels
Animatrice - Coordination des Centres culturels
Animatrice - Arts plastiques
Animatrice - BD-Littérature
Graphiste
Coordinatrice - Communication
Coordinateur - Art et Société
Animatrice - Coordination des Centres culturels
Animatrice - Communication
Animatrice - Maison de l’urbanisme
Coordinatrice - Communication
Animateur - Réseau brabançon pour le droit au logement
Coordinatrice - Coordination des Centres culturels

½T
⅘T
½T
⅘T
TP
TP
½T
½T
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
½T
TP
TP
TP
TP
TP
½T
TP
½T
TP

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
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⅕ congé parental

⅕ crédit-temps
½ T médical

contrat de remplacement
⅕ congé parental

⅕ crédit-temps
congé maladie

⅕ assistance médicale

Personnel administratif
Blomart Jacqueline
Dossin Françoise
Herbineau Linda
Jumeau Camille
Saublens Jessica
Personnel technique
Al Barraghi Allal
Merveille Thomas
Omoy Francine
Piot Frédéric

Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire
Assistante de direction
Comptable

½T
TP
½T
TP
TP

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Régisseur
Coordinateur - Technique et logistique
Auxiliaire technique
Régisseur

TP
TP
⅘T
TP

CDI
CDI
CDI
CDI
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⅕ crédit-temps

½ T médical

Comptabilité
Jessica Saublens
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(1/2)

Secrétariat
Linda Herbineau

Secrétariat
Françoise Dossin

(1/2)

Secrétariat
Jacqueline Blomart

Régie
Maintenance
Fréderic Piot

(1/2)

Nettoyage
Maintenance
Francine Omoy

Régie
Maintenance
Allal Al Barraghi

Technique et
logistique
Thomas Merveille

Coordination des
Centres culturels
Emmanuelle
Windelinckx

(4/5)

Pôle culturel
Nadia Salmon

Graphisme
Sylvie Renard

Plateforme Ouest
Maïté
Saint-Guilain

Plateforme Est
(Leader)
Céline Nogaret

Communication
Hélène Many
(1/2)

Plateforme Pulsart
Julie Nicod

Plateforme Est
Julie Delecocq

Communication
Florence Jacobs

(1/2)

Communication
Caroline Dunski

Communication
Joëlle Rigaux

Myriam Masson

(1/2)

Bande dessinée
Littérature
Hélène Rase

(1/2)

Arts plastiques
Agnès Rabineau

(1/2)

Éthique numérique
Hélène Many

Jeune public
Marie-Pierre Hérion

(1/2)

Médiation
Ariane Hanin

(4/5)

Musique
Jonathan Buscarlet

Art et Société
Christophe Rolin

ASBL Article 27
Gwennaëlle Bouillet

(1/2)

RBDL
Vincent Wattiez

Jeunesse
Jessica
De Pelsmaeker

(1/2)

Animation
Maureen Schmetz

(1/2)

Animation
Agnès Chevalier

(1/2)

Espace-vie
Animation
Xavier Attout
Participation
des publics
Alice De Pauw
(4/5)

Maison
de l’urbanisme
Karima Haoudy

Accès et Pratique
de la culture
Serge Morciaux

Coopération / Médiation
Participation / Évaluation /
Aide à la création

Finances /
Administration /
Ressources humaines / Logistique

Françoise Kolen

Directrice adjointe

Coordination générale / Vision stratégique
Relations institutionnelles /
Recherche de fonds/ BW long terme /
Gestion des instances (Bureau/CA/AG)

Directrice adjointe

Camille Jumeau

Assistante de direction

Directeur/trice

ORGANIGRAMME
Situation au 31 décembre 2018
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INTRODUCTION
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Vous trouverez également une analyse rédigée par les secteurs d’appui
(communication et technique), ainsi qu’un commentaire se rapportant
à la gestion administrative, financière et des ressources humaines.

Nous sommes fiers de vous présenter le Bilan et Perspectives 20182019 qui, grâce à l’important travail de mise en page de notre graphiste,
a été rendu plus dynamique et plus attrayant, mais surtout, nous
l’espérons, qualitativement amélioré grâce à l’implication conséquente
de tous les membres de l’équipe dans sa rédaction.

Dans la partie Perspectives 2019, vous découvrirez des tableaux
pareillement structurés conformément aux orientations de cette 3e
année du Contrat-programme. Ils comprennent une brève description
et les objectifs des opérations culturelles envisagées ainsi que leurs
indicateurs d’évaluation.

Dans la partie Bilan 2018, vous trouverez la liste chronologique des
activités ainsi que le détail des opérations culturelles présentées
en référence aux différentes reconnaissances figurant dans notre
Contrat-programme 2017-2021 : action culturelle générale et intensifiée,
action culturelle spécialisée et coopération.
Pour chaque reconnaissance, nous avons détaillé les axes d’orientation
comme suit :
 un texte synthétique du coordinateur de secteur qui rappelle
les objectifs du Contrat-programme et les met en lien avec son
programme d’activités
 un tableau exhaustif des activités par axe d’orientation, comprenant
leur brève description, la(les) date(s), le(les) lieu(x), le(les) public(s)
visé(s), la(les) fréquentation(s), la transversalité éventuelle avec un
autre axe du CCBW et la liste des partenaires impliqués
 une évaluation plus qualitative d’une activité en particulier par
l’animateur porteur de projet

Ensuite, dans la partie intitulée « Conseil d’orientation et stratégie
d’autoévaluation », vous trouverez le compte-rendu des initiatives
amorcées en 2018 ainsi que la préparation de l’autoévaluation de 3
projets concrets, suite à l’excellente formation donnée par Cécile Paul
du CESEP.
Enfin, notre rapport se conclut avec les comptes, bilans et budget.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Françoise Kolen et Myriam Masson
Directrices adjointes
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ÉLÉMENTS À RETENIR POUR L’ÉVALUATION
FINALE DU CONTRAT-PROGRAMME
ce soit en termes de pertinence et de congruence avec les enjeux et
objectifs poursuivis de participation et d’implication des partenaires
et, enfin, de diversification des publics.

Action culturelle générale et intensifiée
Nous avons tendance à penser que le système démocratique serait
capable de régler les grands défis contemporains. Cependant, nous
constatons également que ce système piétine ou n’est plus apte à
répondre adéquatement aux grands enjeux de notre époque, tels
la montée des radicalismes et intégrismes, la fracture sociale, les
changements climatiques, la crise énergétique, la mondialisation
de l’économie. Face à cette situation, nous nous posons la question
de savoir comment cette démocratie est véritablement garante du
respect de nos droits fondamentaux et plus spécifiquement de nos
droits culturels. En tant qu’acteur culturel, il nous revient d’écouter
et d’encourager l’expression des citoyens, mais surtout de les
accompagner dans leur capacité à penser de façon critique et à
comprendre le monde qui les entoure, un monde qui évolue à grande
vitesse. À partir de là, nous tentons d’agir en connaissance de cause
par, pour et avec eux en faveur d’un monde plus juste et plus égalitaire.

Nous devons relever la prise de conscience – progressive mais
généralisée – du CCBW et de son Conseil d’orientation de porter
une plus grande attention sur ce dernier point. En effet, traiter de
la question des publics implique aussi bien la prise en compte de
leur diversité que le souci constant de l’inclusion des publics dits
« fragilisés et/ou éloignés » (public cible du Contrat-programme).
C’est pourquoi nous avons entrepris d’importantes démarches, telles
l’instauration d’actions de médiation adaptées, la mise en œuvre de
nombreux espaces de rencontres et de débats, le recours à davantage
de dynamiques participatives. Cela s’est concrétisé, entre autres, il y
a quelques années déjà, par l’engagement d’une animatrice chargée
de la médiation culturelle et par l’intensification de nos complicités
avec la coordinatrice Article 27 Brabant wallon mais, surtout, plus
récemment, par le recrutement d’une animatrice spécifiquement en
charge de la participation des publics.

C’est pourquoi le CCBW affirme, soutient et initie depuis toujours –
comme une véritable marque de fabrique – des dynamiques culturelles
de coopération afin d’expérimenter la démocratie culturelle, avec le
souci constant de les maintenir et de les consolider. En cela, il veille
à associer de nombreux opérateurs culturels à la conception et à la
mise en œuvre d’événements fédérateurs tout en s’inscrivant dans de
nombreux réseaux de coopération territoriale et/ou sectorielle.
En effet, la grande majorité des axes d’orientation définis dans notre
Contrat-programme [1] mettent en lumière les actions menées en
réseaux par ou avec le CCBW (Collectif MJ, Coordination Éducation
permanente, Réseau brabançon pour le droit au logement, Collectif
F+, Aires Libres, Réseau des bibliothèques publiques, Ékla, Conseil
d’orientation de la MU…). Il s’agit principalement d’acteurs culturels
reconnus par la FWB mais aussi d’opérateurs qui sortent de ce cadre,
tels des lieux d’accueil pour mineurs, personnes âgées ou réfugiés, des
associations de citoyens, des collectifs émergents…
Ces dynamiques de coopération existent grâce à un engagement
conséquent de tous les membres du CCBW qui s’investissent pour
animer, coconstruire et coordonner les projets au sein de ces
plateformes. D’une part, notre équipe s’attelle à développer des
synergies toujours plus fructueuses, avec et entre les acteurs culturels,
en termes d’outils logistiques, méthodologiques, administratifs, de
gestion et de communication. Ces mutualisations visent l’amélioration
de nos pratiques professionnelles dans la gestion de projets, de leur
conception à leur autoévaluation. D’autre part, l’équipe consacre une
attention particulière à la plus-value que ce processus de coopération
peut générer au bénéfice des actions culturelles et du territoire, que

En 2018, tous les secteurs du CCBW ont été irrigués à des degrés divers
par ce questionnement spécifique lié à nos différents publics. Il nous
plait de mettre particulièrement en exergue quelques actions :
 La crise sur le gâteau dont la programmation comprend de
nombreux spectacles destinés au Jeune public, principalement
dans les écoles, a veillé et à susciter la réflexion par le biais
d’ateliers philo et de sérigraphie
 Le festival EN L’AIR qui s’est davantage imprégné dans le tissu
associatif local en le faisant participer à des défis circassiens et
scénographiques
 Le projet de sensibilisation et de formation mené avec des
habitants de logements publics en vue des élections des CCLP [2]
 L’importante campagne Enragez-vous, engagez-vous et puis
votons qui, cherchant à réenchanter la démocratie, a récolté plus
de 20 000 défis et merveilles auprès des citoyens
 Les actions de la Maison de l’urbanisme qui habitue le citoyen à
s’exprimer et à participer à la définition de son cadre de vie
 Les nombreux ateliers d’expression artistique de type Art 23,
ceux qui ont donné la parole aux femmes dont les droits sexuels
et reproductifs sont bafoués, ceux qui ont récolté les joies des
habitants dans l’Est du BW
 Etc.
En 2019, tout en nous appuyant sur nos principaux axes d’orientation,
nous accentuerons cette tendance en faveur d’une plus grande
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inclusion entre les différentes couches de la population brabançonne.
Nous la concrétiserons au travers de projets qui innoveront dans leurs
formes artistiques (Apéro mécanique, Booktuber et Bookstragramer,
Open Stage hip-hop…), qui soutiendront et diffuseront des œuvres
artistiques au caractère émergent, contemporain, actuel et qualitatif
(Open Stage, Là…), qui prendront place dans des lieux insolites, des
espaces publics, des communes et des quartiers peu touchés par
l’offre culturelle (Scène de villages, Kunsten Bo(!)s des Arts, satellite
PLAY, Culture à domicile…) ou encore qui encourageront la démarche
participative (formation CCATM, RBDL, Nuit africaine, Art 23…).
Certains projets aborderont des questions de société préoccupantes
(la place du numérique dans nos vies et le risque qu’il amoindrisse
nos libertés, l’habitat alternatif et léger, l’isolement des personnes
âgées, la corrélation entre inégalités sociales et césures spatiales, la
transition écologique, la déconstruction des idées préconçues et des
préjugés…). L’objectif étant de rassembler, sensibiliser, impliquer un
panel toujours plus varié de citoyens de tous âges et de toutes origines
dans une perspective d’égalité et d’émancipation.

année particulière puisque nous avons été contraints d’interrompre
provisoirement les résidences faute de pouvoir accéder à la salle du
Foyer populaire, celle-ci ayant été fermée pour cause d’importants
travaux de restauration. En conséquence, nous avons accueilli moins
de compagnies que prévu. En 2019, ces travaux seront interrompus
et reportés en 2020, ce qui nous permettra d’accueillir une dizaine
de compagnies, d’organiser les bancs d’essai si précieux aux artistes
pour confronter leur travail mais aussi pour instaurer de nouveaux
liens entre artistes, partenaires culturels et population locale.
Une étonnante édition du festival EN L’AIR, fer de lance de cette
spécialisation, figurera à nouveau dans notre programmation.
Coopération
Le CCBW est porteur de 3 plateformes de coopération : 2 à l’échelle
territoriale (plateforme Est/Gal Culturalité/Leader et plateforme Zone
de culture Ouest) et une portant spécifiquement sur la sensibilisation
à l’art contemporain (Pulsart). Les 11 centres culturels locaux du
Brabant wallon sont membres à part entière d’une et parfois de deux
plateformes. Au sein de chaque plateforme, nous nous sommes
entendus sur les modalités de fonctionnement, de financement, de
prise de décision, d’autoévaluation et des responsabilités à partager.

Action culturelle spécialisée
Cette spécialisation concerne principalement l’accueil en résidence
de compagnies professionnelles dans le domaine du cirque,
des arts forains et de la rue. Elle est exercée en articulation avec
notre action culturelle générale et intensifiée. L’année 2018 fut une

Françoise Kolen et Myriam Masson
Directrices adjointes
 [1] Axes d’orientation : Accès aux œuvres, Soutien à la création et à la production, Participation
culturelle, Cadre de vie, Coopération culturelle en BW, Vallée de la Dyle, Spécialisation en création
Cirque, arts de rue et forains et plateformes Pulsart, Zone de culture Ouest, Est/Gal Culturalité/
Leader.
 [2] CCLP : Commission consultative des locataires et propriétaires
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ENSEIGNEMENTS NOUVEAUX POUVANT
NOURRIR L’ANALYSE PARTAGÉE
Enfin, le Brabant wallon est une terre d’abondance socioculturelle avec
sa multitude d’infrastructures, ses nombreux opérateurs reconnus et
son large tissu associatif. Il n’en demeure pas moins que de nombreux
habitants sont exclus de cette offre foisonnante.

Le Centre culturel du Brabant wallon met en œuvre des actions
culturelles pour développer et faire vivre un territoire en questionnant
les enjeux sociétaux qui le traversent. Notre analyse partagée a
identifié deux enjeux majeurs, à savoir : développer le sentiment
d’appartenance et encourager la mixité sociale au sein d’une province
qui, depuis 40 ans, connait de fortes mutations socioéconomiques
suite à un important phénomène de périurbanisation. S’il convient
de mettre en évidence un cadre de vie et de travail majoritairement
ressenti comme agréable et diversifié ainsi qu’un niveau d’éducation
le plus élevé de Belgique, il faut constater que la démographie du
territoire croît de plus en plus (20 % en 20 ans), sa classe d’âge 25-40
ans s’affaiblit (familles des années 60-80 avec moins d’enfants et cout
du logement inabordable) et sa population vieillit très rapidement (le
BW compte aujourd’hui 18 % de seniors de +65 ans et en comptera
24 % en 2035, soit 1 personne sur 4). Nous avons identifié que ces
facteurs entraineront des conséquences majeures en termes de
composition socioculturelle des Brabançons, de mobilité, d’accès au
logement, d’aménagement du territoire et de cohésion sociale.

Au vu de nos missions en faveur de l’effectivité des droits culturels, le
CCBW doit pouvoir observer et comprendre ce territoire avant d’agir
concrètement. Pour l’heure, il convient de poursuivre les objectifs
qu’il a fixés dans son Contrat-programme 2017-2021 tout en affinant
et en réajustant les publics cibles auxquels il destine ses opérations
culturelles. Il sera particulièrement attentif aux informations qu’il
a et continuera d’engranger lors de ses enquêtes des publics. Elles
lui permettent de mieux connaitre les publics présents. Sans pour
autant être représentatives, elles sont révélatrices de quelques
tendances qui nous incitent à rectifier ou réorienter nos actions.
Complémentairement, le CCBW ne peut ignorer les résultats issus de
l’évènement « Enragez-vous… ». La culture a été très souvent citée
dans les préoccupations citoyennes. Les évènements qui ponctuent
la vie locale, à savoir, les manifestations culturelles, évènements,
festivals et fêtes de village ont été identifiés comme étant des
merveilles alors que les défis faisaient référence à la volonté des
citoyens d’accéder à davantage d’activités artistiques au sein de leur
commune et à la nécessité de répondre aux besoins des jeunes.

L’émergence et le développement de mouvements citoyens en faveur
d’initiatives de transition est une caractéristique plus récente du
Brabant wallon à propos de laquelle nous devrons porter une plus
grande attention. Nombreux sont les citoyens qui ont décidé d’agir
pour que leur lieu de vie devienne « plus résilient, plus soutenable et
plus agréable à vivre ». Ces mouvements s’efforcent de rassembler
une grande diversité de citoyens et d’engager les milieux associatifs,
les autorités locales tout comme les milieux économiques et
entrepreneuriaux.

Françoise Kolen et Myriam Masson
Directrices adjointes
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CONTRAT-PROGRAMME 2017 - 2021
Tableau synthétique

Priorités du
CCBW

Développer le sentiment d’appartenance au territoire

5 objectifs

1. Susciter un autre regard sur le territoire afin d’augmenter la capacité d’analyse du citoyen
2. Accroitre la capacité d’expression et de créativité artistique du citoyen afin de renforcer son rôle d’acteur responsable
3. Solliciter et encourager la participation de la population
4. Offrir des moments conviviaux de rencontre, d’échange d’idées et de débat
5. Valoriser les spécificités du territoire (patrimoine matériel et immatériel : artistes, ressources naturelles et culturelles)

Territoire

27 Communes / Province du BW / 3 niveaux d’échelles de projets : communal, supracommunal et extraterritorial / lien
renforcé avec les Communes et le cas échéant leur centre culturel

Outils

Coopération

Favoriser la mixité sociale

Médiation
Public

Les actions s’adressent à tous mais en particulier aux Brabançons, c’est-à-dire toute personne ayant un lien direct ou
indirect avec le territoire du Brabant wallon (habitants, travailleurs, visiteurs…)

Publics
privilégiés

Jeunesse (0-25 ans)
Population défavorisée
Personnes âgées

Actions
culturelles

1. Action culturelle générale et intensifiée
nnAccès aux œuvres
nnSoutien à la Création et à la production
nnParticipation culturelle
nnCadre de vie
nnCoopération culturelle en Brabant wallon
nnAxe Vallée de la Dyle
2. Action culturelle spécialisée
nnCirque, Arts de rue et forains
3. Coopération
nnPlateforme Pulsart
nnPlateforme de culture Est / Gal Culturalité / Leader
nnPlateforme zone de culture Ouest
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PARTIE 3.1

2018 EN QUELQUES
CHIFFRES
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2018 EN QUELQUES CHIFFRES

10.841

936

journaux épluchés
et décortiqués

Théâtre à l’école

EN L’AIR

47 jours
(= 1.800 h)

élèves

Formations suivies
par l’équipe

1.800
entrées

275

jours d’activités dont

78

67

ouvriers sur le
chantier

dimanches et/ou
samedis

Une kyrielle

de mesures mises en place
par le CCBW pour
le bien-être au travail

+ 50
Articles parus
dans la presse

350
et +

289

personnes ont répondu
à notre enquête
des publics

1.000
idées à la seconde

Partenaires/
réseaux

1 tonne
de poussière
ramassée

28

243
élèves sensibilisés à
l’aménagement du
territoire

PARTIE 3.2

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS 2018

29

30

J.B.
J.B.

Wavre

Wavre

Wavre

OTT/LLN

OTT/LLN

OTT/LLN

OTT/LLN

05/01/2018 Résidence Grand Tremplin

06/01/2018 Résidence Grand Tremplin

07/01/2018 Résidence Grand Tremplin

08/01/2018 Théâtre jeune public - Cache-Cache

09/01/2018 Théâtre jeune public - Cache-Cache

10/01/2018 Théâtre jeune public - Cache-Cache

11/01/2018 Théâtre jeune public - Cache-Cache

MP.H.

OTT/LLN

OTT/LLN

OTT/LLN

OTT/LLN

15/01/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

15/01/2018 Théâtre jeune public - Bon débarras

16/01/2018 Formation Ekla - La crise sur le gâteau (LCSLG)

16/01/2018 Théâtre jeune public - Bon débarras
E.W.

MP.H.
J.D./MP.H.

CSE

OTT/LLN

OTT/LLN

OTT/LLN

Rixensart

OTT/LLN

CSE

OTT/LLN

Tubize

Nivelles

CSE

CSE

OTT/LLN

OTT/LLN

Nivelles

CSE

20/01/2018 Représentation Halte aux Thuyas

21/01/2018 Live Your Music

23/01/2018 Théâtre jeune public - Gulfstream

24/01/2018 Théâtre jeune public - Gulfstream

25/01/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

26/01/2018 Théâtre jeune public - Blockbuster

26/01/2018 Atelier philo LCSLG

27/01/2018 Festival Grand Tremplin

28/01/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

29/01/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

29/01/2018 Atelier sérigraphie LCSLG

29/01/2018 5 ateliers philo LCSLG

30/01/2018 Théâtre jeune public - Echapperons-nous

31/01/2018 Théâtre jeune public - Echapperons-nous

31/01/2018 Découverte Leïka - Comité des jeunes spectateurs

31/01/2018 Atelier philo LCSLG

J.D./MP.H.

J.DP.

MP.H.

MP.H.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

A.C.

S.VDE.

J.B.

S.VDE.

MP.H.

MP.H.

J.B.

G.B.

18/01/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

MP.H.

MP.H.

A.C.

OTT/LLN

12/01/2018 Théâtre jeune public - Cache-Cache

MP.H.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

J.B.

J.B.

Wavre

04/01/2018 Résidence Grand Tremplin

MP.H.

CSE

03/01/2018 Noël au théâtre - Création d'un univers

* La dernière colonne mentionne les initiales du porteur de projet

Rixensart

Jodoigne

Lasne

Rixensart

Wavre

Rixensart

Rixensart

Orp-Jauche

Jodoigne

Rixensart

Jodoigne

17/02/2018 Résidence Cie des Chaussons rouges

16/02/2018 Résidence Cie des Chaussons rouges

15/02/2018 Résidence Cie des Chaussons rouges

14/02/2018 Atelier Robinson "Vivre ensemble"

14/02/2018 Résidence Cie des Chaussons rouges

13/02/2018 Résidence Cie des Chaussons rouges

12/02/2018 Résidence Cie des Chaussons rouges

11/02/2018 Résidence Cie des Chaussons rouges

10/02/2018 Résidence Cie des Chaussons rouges

09/02/2018 4 ateliers philo LCSLG

09/02/2018 Atelier sérigraphie LCSLG

09/02/2018 Théâtre jeune public - Soupalapatate

09/02/2018 Résidence Cie des Chaussons rouges

CSE

CSE

CSE

OTT/LLN

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

Waterloo

Jodoigne

Lasne

CSE

09/02/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

08/02/2018 Atelier philo LCSLG

08/02/2018 Atelier sérigraphie LCSLG

08/02/2018 Théâtre jeune public - Soupalapatate

08/02/2018 Penser l'aménagement du territoire autrement

08/02/2018 Atelier Comité des jeunes spectateurs

07/02/2018 Atelier philo LCSLG

07/02/2018 2 ateliers sérigraphie LCSLG

07/02/2018 2 ateliers philo LCSLG

07/02/2018 Atelier sérigraphie LCSLG

06/02/0218 6 ateliers philo LCSLG

06/02/0218 3 ateliers philo LCSLG

Nivelles

02/02/2018 Midi Urbansime : Quel avenir pour les espaces ruraux ? Jodoigne
05/02/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

MP.H.

G.B.

M.M.

M.M.

M.M.

A.D./G.B.

M.M.

M.M.

M.M.

M.M.

M.M.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

MP.H.

M.M.

G.B.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

MP.H.

A.C.

J.DP.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

A.C.

K.H.

G.B.

Mont-Saint-Guibert J.D./MP.H.

OTT/LLN

CSE

02/02/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

01/02/2018 Atelier philo LCSLG

01/02/2018 Théâtre jeune public - Echapperons-nous

01/02/2018 Atelier Art. 27 - Photos "Sur les bords de la Thyle"

OTT/LLN

Waterloo

Orp-Jauche

Wavre

CSE

Rixensart

Wavre

CSE

Tubize

Waterloo

Wavre

OTT/LLN

Wavre

Waterloo

OTT/LLN

Wavre

OTT/LLN

Waterloo

Orp-Jauche

OTT/LLN

Wavre

27/02/2018 Théâtre jeune public - Pomme Henriette

26/02/2018 Atelier sérigrpahie LCSLG

26/02/2018 4 ateliers philo LCSLG

25/02/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

Découverte Des illusions - Comité des jeunes
24/02/2018
spectateurs

23/02/2018 1 atelier sérigraphie LCSLG

23/02/2018 2 ateliers philo LCSLG

OTT/LLN

Waterloo

Waterloo

CSE

OTT/LLN

Waterloo

Waterloo

23/02/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

23/02/2018 Atelier Art. 27 - Sortie David Lachapelle

22/02/2018 6 ateliers philo LCSLG

22/02/2018 Résidences Habeas Corpus Cie - Burning out

22/02/2018 Théâtre jeune public - Colonialscopie

22/02/2018 Représentation - Burning out - Cie Habeas Corpus

21/02/2018 2 ateliers philo LCSLG

21/02/2018 Atelier Robinson "Vivre ensemble" - La Chaloupe

21/02/2018 Résidences Habeas Corpus Cie - Burning out

21/02/2018 Théâtre jeune public - Piletta Remix

20/02/2018 5 ateliers philo LCSLG

20/02/2018 Atelier sérigraphie LCSLG

20/02/2018 Théâtre jeune public - Piletta Remix

20/02/2018 Résidences Habeas Corpus Cie - Burning out

20/02/2018 Rencontre Association des gens du voyage - Etude HL Namur

20/02/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

19/02/2018 2 ateliers philo LCSLG

19/02/2018 Atelier sérigraphie LCSLG

19/02/2018 Résidences Habeas Corpus Cie - Burning out

19/02/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

19/02/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

18/02/2018 Résidences Habeas Corpus Cie - Burning out

18/02/2018 Résidence Cie des Chaussons rouges

MP.H.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

S.VDE.

J.DP.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

G.B.

G.B.

J.D./MP.H.

C.R.

MP.H.

C.R.

J.D./MP.H.

A.D./G.B.

C.R.

MP.H.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

MP.H.

C.R.

V.W.

A.C.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

C.R.

S.VDE.

G.B.

C.R.

M.M.

Cette liste, que nous n’avons pu rendre parfaitement exhaustive, présente toute la diversité des projets organisés par le CCBW durant l’année 2018. Il s’agit parfois d’évènements uniques et de grande ampleur
qui ont mobilisé la plupart de l’équipe et de nombreux partenaires, ou d’activités plus réduites menées par un seul animateur, au caractère récurrent mais aux finalités culturelles non moins importantes.
Cette liste ne mentionne pas les périodes de préparation, de réunion, de montage et de démontage.
Elle comprend 578 « entrées » et démontre qu’aucune des 27 communes du Brabant wallon n’a été omise.
Ces activités sont réparties sur 275 jours dont 67 samedis et dimanches.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2018
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A.D./G.B.
J.DP.

OTT/LLN

Braine-l'Alleud

28/02/2018 Atelier Robinson "Vivre ensemble"

01/03/2018 Atelier Comité des jeunes spectateurs
MP.H.

OTT/LLN

Waterloo

01/03/2018 Théâtre jeune public - Pomme Henriette

01/03/2018 Atelier sérigraphie LCSLG

OTT/LLN

Genappe

Genappe

Genappe

07/03/2018 RBDL - Quinzaine du logement public

08/03/2018 Atelier philo LCSLG

08/03/2018 Atelier Robinson "Vivre ensemble"

09/03/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

CSE

Rixensart

Genappe

CSE

Rixensart

CSE

OTT/LLN

CSE

15/03/2018 RBDL - Quinzaine du logement public

16/03/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

16/03/2018 Parcours musical

16/03/2018 RBDL - Quinzaine du logement public

17/03/2018 Parcours musical

17/03/2018 RBDL - Quinzaine du logement public

18/03/2018 Parcours musical

OTT/LLN

14/03/2018 Atelier philo LCSLG la Chaloupe

CSE

Braine-l'Alleud

14/03/2018 RBDL - Quinzaine du logement public

15/03/2018 Atelier Art. 27 - Photos "Sur les bords de la Thyle"

Rixensart

14/03/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

14/03/2018 Ekla - rencontre accompagnement à mi-parcours

CSE

12/03/2018 RBDL - Quinzaine du logement public

OTT/LLN

Chastre

12/03/2018 Atelier Art. 27 Fresque BLA

13/03/2018 Atelier - Assurer un habitat léger

Braine-l'Alleud

10/03/2018 RBDL - Quinzaine du logement public

13/03/2018 Atelier médiation

Nivelles

OTT/LLN

10/03/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

Braine-l'Alleud

Braine-l'Alleud

07/03/2018 RBDL - Quinzaine du logement public

09/03/2018 Atelier sérigraphie LCSLG

Braine-l'Alleud

05/03/2018 Atelier Art. 27 Fresque BLA

OTT/LLN

Bruxelles

03/03/2018 Pulsart - Museum Nignt Fever

09/03/2018 Nuit de la Sérigraphie

OTT/LLN

03/03/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

Tubize

OTT/LLN

02/03/2018 Animation isoloir - Réflexion acte de voter

Walhain

J.D./MP.H.

Waterloo

02/03/2018 2 ateliers sérigrpahie LCSLG

09/03/2018 Conférence spectacle « Graine de voyous »

V.W.

Braine-l'Alleud

02/03/2018 Atelier philo LCSLG

09/03/2018 Atelier Art 27 - Sortie Musée BXL

V.W.

OTT/LLN

Tours des Cafés - RBDL - Emeute Toit - Forum sur
02/03/2018
le squat

M.M./F.D.

V.W.

M.M./F.D.

V.W.

M.M./F.D.

A.C.

V.W.

G.B.

MP.H

A.D.

V.W.

G.B.

V.W.

A.H.

V.W.

G.B.

V.W.

S.VDE.

MP.H./J.D.

C.R.

K.H.

G.B.

A.C.

A.D./G.B.

V.W.

G.B.

J.N.

S.VDE.

A.D./G.B.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

G.B.

02/03/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

J.D./MP.H.

V.W.

01/03/2018 Comité d'accompagnement Etude HL - Cabinet Debue Namur

MP.H.

OTT/LLN

28/02/2018 Théâtre jeune public - Pomme Henriette

J.D./MP.H.

Waterloo

27/02/2018 Atelier philo LCSLG

Comité d'accompagnement Etude HL - Cabinet
DiAntonio
Braine-l'Alleud

Namur

OTT/LLN

OTT/LLN

Braine-l'Alleud

OTT/LLN

OTT/LLN

Chastre

Découverte Festival XS - Comité des jeunes
spectateurs

17/04/2018 Conférence de presse - BW en vue

17/04/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

16/04/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

13/04/2018 Atelier Stop motion - Migration - Nuit africaine

12/04/2018 Atelier Stop motion - Migration - Nuit africaine

12/04/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

11/04/2018 Atelier Stop motion - Migration - Nuit africaine

10/04/2018 Atelier Stop motion - Migration - Nuit africaine

09/04/2018 Atelier Stop motion - Migration - Nuit africaine

05/04/2018 Atelier slam - Nuit africaine

30/03/2018 2 ateliers sérigraphie LCSLG

30/03/2018 Théâtre jeune public - La création d'un univers

29/03/2018 2 ateliers philo LCSLG

29/03/2018 Atelier comité des jeunes spectateurs

29/03/2018 Formation Coopération durable

29/03/2018 Représentation Elle Dieu - Cie Chercheurs d’air

29/03/2018 RWDH - Assemblé Générale Constitutive

28/03/2018 Atelier sérigraphie LCSLG

28/03/2018 Enragez-vous - Point presse

28/03/2018 Atelier Art. 27 - La crise sur le gâteau

05/03/2018 Atelier Art. 27 Fresque BLA

28/03/2018 AG du CCBW

27/03/2018 Atelier Art. 27 - La crise sur le gâteau

26/03/2018 Journée de réflexion sur le théâtre JP

26/03/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

25/03/2018 Pulsart - Visites guidées Expo 297/637

24/03/2018 Pulsart - Visites guidées Expo 297/637

24/03/2018

24/03/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

Midi Urbanisme : Logement public Les clés et les
23/03/2018
verrous de la participation

23/03/2018 Du trac au Tac - Finale

Wavre

Rixensart

Rixensart

Ramillies

Ramillies

Wavre

Ramillies

Ramillies

Ramillies

OTT/LLN

Ittre

Wavre

Ittre

Rixensart

OTT/LLN

CSE

Namur

OTT/LLN

CSE

Braine-l'Alleud

Braine-l'Alleud

CSE

Braine-l'Alleud

Bruxelles

Genappe

Braine-l'Alleud

Braine-l'Alleud

Bruxelles

La Hulpe

OTT/LLN

Perwez

23/03/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

22/03/2018 Atelier Art. 27 - La crise sur le gâteau

22/03/2018

21/03/2018 Atelier sérigraphie LCSLG

21/03/2018 La crise sur le gâteau - La guerre des buissons

21/03/2018 Atelier Art. 27 - La crise sur le gâteau

20/03/2018 La crise sur le gâteau - La guerre des buissons

19/03/2018 La crise sur le gâteau - La guerre des buissons

19/03/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

M.SG.

G.B.

G.B.

A.D./M.M.

A.D./M.M.

S.VDE.

A.D./M.M.

A.D./M.M.

A.D./M.M.

A.D.

J.D./MP.H.

MP.H.

J.D./MP.H.

J.DP.

A.H.

C.R.

V.W.

A.D

S.VDE.

G.B.

G.B.

G.B.

MP.H

A.C.

J.N.

J.N.

J.DP.

S.VDE.

K.H.

MP.H.

G.B.

G.B.

V.W.

A.D.

MP.H./J.D.

G.B.

MP.H./J.D.

MP.H./J.D.

S.VDE.

OTT/LLN

Jodoigne

Jodoigne

Walhain

Walhain

Tubize

Perwez

Perwez

OTT/LLN

Wavre

Nivelles

Jodoigne

Wavre

Rixensart

OTT/LLN

Bomel

05/05/2018 Festival Inc'Rock

04/05/2018 Festival Inc'Rock

04/05/2018 Atelier Art. 27 Fresque BLA

04/05/2018 Enragez-vous - procclamation des résultats

04/05/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

MP.H

S.VDE.

S.VDE.

G.B.

MP.H.

MP.H.

J.DP.

G.B.

G.B.

J.D./MP.H.

A.D./G.B.

C.N.

MP.H.

M.SG.

J.N.

S.VDE.

J.D./MP.H.

G.B.

A.H.

A.D./G.B.

S.VDE.

MP.H.

MP.H.

K.H.

Charleroi

Incourt

Wavre

Rixensart

Liège

Rixensart

Waterloo

OTT/LLN

Incourt

Incourt

Braine-l'Alleud

Perwez

Lasne

C.N.

C.N.

G.B.

S.VDE.

S.VDE.

A.D./G.B.

MP.H.

C.N.

MP.H.

J.DP.

A.D.

G.B.

J.D./MP.H.

A.D.

Chaumont-Gistoux A.C.

Charleroi

Ramillies

Hélécine

03/05/2018 Atelier Robinson "vivre ensemble" - CPAS Grez-Doiceau Grez-Doiceau

03/05/2018 Ekla- rencontre art à l'école

03/05/2018 Festival Inc'Rock

02/05/2018 Banc d'essai Cie Dérivation

02/05/2018 Atelier comité des jeunes spectateurs

02/05/2018 Atelier Slam GAMS - Nuit africaine

02/05/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

30/04/2018 Exposition LCSLG

30/04/2018 Atelier cirque - En l'Air

30/04/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

27/04/2018 Ekla-rencontres danse à l'école

27/04/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

27/04/2018 Enragez-vous - procclamation des résultats

Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive
27/04/2018
Grez-Doiceau
sortie

26/04/2018 Théâtre jeune public - La poupée dans la poche

24/04/2018 Théâtre jeune public - réunion EKLA

24/04/2018 Découverte Blockbuster - Comité des jeunes spectateurs La Louvière

24/04/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

Rixensart

Théâtre jeune public - La crise sur le gâteau - Comme
Wavre
le nez au milieu…

23/04/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

22/04/2018

22/04/2018 Animation isoloir - réflexion acte de voter - Sentes

22/04/2018 Inauguration Sentes

22/04/2018 Du trac au Tac - Inter province

22/04/2018 BW en fête

21/04/2018 Pulsart - Parcours artistes Nivelles - Visite

21/04/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

Théâtre jeune public - La crise sur le gâteau 20/04/2018
Évènement de clôture

20/04/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

19/04/2018 Formation Coopération durable

Animation isoloir - réflexion acte de voter - cinéma
19/04/2018
Enragez vous

19/04/2018 Enragez-vous - cinéma "Participe présent"

18/04/2018 Théâtre jeune public - Soupalapatate

17/04/2018 Théâtre jeune public - Soupalapatate

17/04/2018 Conférence Habiter + produire = ville ?
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S.VDE.
C.N.

V.W.
G.B.

Walhain

Incourt

Rixensart

Wavre

Bruxelles

Charleroi

Rixensart

Rixensart

Hélécine

Hélécine

Hélécine

Hélécine

Hélécine

Barvaux

Rixensart

Ciney

06/05/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

06/05/2018 Festival Inc'Rock

07/05/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

07/05/2018 Ekla - Restitution atelier art et petite enfance

Lecteur Mémoire - Architecture - HL - Quartier de la
08/05/2018
Baraque

08/05/2018 Exposé HL pour le Relais Social

09/05/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

09/05/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

09/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

10/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

11/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

12/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

13/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

Définir l'habitat léger ensemble - Focus Groupe
13/05/2018
Etude HL

15/05/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

15/05/2018 Ekla - Rencontres Art à l'école

M.M.
M.SG.

OTT/LLN

Hélécine

Bruxelles

Tubize

Hélécine

Hélécine

Hélécine

Lembeek

Lembeek

Braine-le-Château S.VDE.

Braine-l'Alleud

18/05/2018 Animation "Paysage et développement du territoire"

18/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

18/05/2018 Asspropro - Commission Jeune public

19/05/2018 Atelier Art. 27 - Signalétique subjective

19/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

20/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

21/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

21/05/2018 Festival Kunsten Bo(!)s des Arts

21/03/2018 Représentation Vierkante Met (r) e (r) Carré

22/05/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

25/05/2018 Atelier Art. 27 Fresque BLA

Villers-la-Ville

Hélécine

Hélécine

Namur

Rixensart

OTT/LLN

25/05/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

26/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

27/05/2018 Représentation Eux sur la Photo - Maison Ephémère

27/05/2018 Conférence Habitat Léger - Salon Habitat Groupé

28/05/2018 Ciné-débat : Huis clos pour un quartier

28/05/2018 Atelier cirque - En L'air

A.D.

K.H.

V.W.

M.M.

M.M.

S.VDE.

Mont-Saint-Guibert S.VDE.

G.B.

25/05/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

25/05/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

G.B.

M.SG.

M.M.

M.M.

G.B.

MP.H.

M.M.

A.C.

J.D./G.B.

Ramillies

Scène de villages : atelier Y'a de la joie ! avec le CPAS
18/05/2018
et Article 27

J.D./G.B.

Ramillies

17/05/2018

Scène de villages : atelier Y'a de la joie ! avec le CPAS
et Article 27

MP.H.

G.B.

V.W.

M.M.

M.M.

M.M.

M.M.

M.M.

G.B.

V.W.

MP.H.

G.B.

C.R.

OTT/LLN

06/05/2018 Concert 60 ans de Gaston Lagaffe

J.DP.

Walhain

05/05/2018 Festival L’Amour en Vers

Rixensart
Bomel
OTT/LLN

06/06/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs
06/06/2018 Ekla - rencontre clôture saison
06/06/2018 Théâtre jeune public - Les Déménageurs

Rebecq
Waterloo

08/06/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats
08/06/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

OTT/LLN
CSE
OTT/LLN
OTT/LLN
Beauvechain
Grez-Doiceau
Ittre
Braine-l'Alleud
Villers-la-Ville
Gembloux

12/06/2018 Théâtre jeune public - La création d'un univers
13/06/2018 Atelier Art. 27 - Photos "Sur les bords de la Thyle"
13/06/2018 Théâtre jeune public - La création d'un univers
14/06/2018 Théâtre jeune public - La création d'un univers
15/06/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats
15/06/2018 Enragez-vous - procclamation des résultats
15/06/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats
15/06/2018 Atelier Art. 27 Fresque BLA- vernissage
15/06/2018 Formation CCATM
16/06/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

OTT/LLN

11/06/2018 Atelier Slam Vie Féminine - Nuit africaine

Ittre

CSE

10/06/2018 Représentation Cie Arts de nez

OTT/LLN

Ramillies

09/06/2018 Scène de villages

11/06/2018 Théâtre jeune public - La création d'un univers

Ramillies

09/06/2018 Cinéma plein air

11/06/2018 Formation CCATM

C.R.

CSE

09/06/2018 Représentation Cie Arts de nez

G.B.

K.H.

G.B.

S.VDE.

S.VDE.

S.VDE.

MP.H.

MP.H.

G.B.

MP.H.

MP.H.

K.H.

A.D.

C.R.

C.N./J.D.

C.N.

V.W.

08/06/2018 Comité d'accompagnement Etude HL - Cabinet Debue Namur

S.VDE.

S.VDE.

Gembloux
Chaumont-Gistoux S.VDE.

08/06/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

A.D./G.B.

V.W.

MP.H.

MP.H.

G.B.

MP.H.

MP.H.

G.B.

A.C.

T.M./C.J.

MP.H.

08/06/2018 Atelier Robinson "vivre ensemble" - Atelier sorcier

Nivelles

OTT/LLN

05/06/2018 Théâtre jeune public - Les Déménageurs

RBDL - Café citoyen Nouvelles du logement Intervention

OTT/LLN

04/06/2018 Théâtre jeune public - Les Déménageurs

07/06/2018

Gembloux

04/06/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

CSE

02/06/2018 Salon création
02/06/2018 Visites "urbanisme & démocratie"

Villers-la-Ville

01/06/2018 Atelier philo Humanimal
Waterloo, Genval,
Hame-Mille

Orp-Jauche

01/06/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

S.VDE.

S.VDE.

Incourt

01/06/2018 Enragez-vous - procclamation des résultats

G.B.

G.B.

A.D.

A.D.

S.VDE.

J.D./MP.H.

G.B.

Braine-l'Alleud

Rixensart

OTT/LLN

OTT/LLN

Genappe

Nivelles

01/06/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

31/05/2018 Atelier Art. 27 Fresque BLA

30/05/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

30/05/2018 Atelier Slam Collectif des Femmes - Nuit africaine

29/05/2018 Atelier Slam Vie Féminine - Nuit africaine

29/05/2018 Enragez-vous - procclamation des résultats

28/05/2018 Exposition LCSLG

Rixensart
Incourt

25/06/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs
25/06/2018 Formation CCATM

CSE
Rixensart
Rixensart
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
CSE
Rixensart
CSE

Braine-le-Château G.B.
Braine-le-Château G.B.

29/06/2018 Unisound Festival
03/07/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs
05/07/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs
05/07/2018 Résidence Vivre en fol Cie - 4 guitares pour Zorro
06/07/2018 Résidence Vivre en fol Cie - 4 guitares pour Zorro
07/07/2018 Résidence Vivre en fol Cie - 4 guitares pour Zorro
08/07/2018 Résidence Vivre en fol Cie - 4 guitares pour Zorro
09/07/2018 Résidence Vivre en fol Cie - 4 guitares pour Zorro
10/07/2018 Résidence Vivre en fol Cie - 4 guitares pour Zorro
11/07/2018 Résidence Vivre en fol Cie - 4 guitares pour Zorro
12/07/2018 Résidence Vivre en fol Cie - 4 guitares pour Zorro
13/07/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs- Vernissage
13/07/2018 Résidence Vivre en fol Cie - 4 guitares pour Zorro
16/07/2018 Atelier Art. 27 - Lutherie sauvage
17/07/2018 Atelier Art. 27 - Lutherie sauvage

Braine-le-Château G.B.
CSE

19/07/2018 Atelier Art. 27 - Lutherie sauvage
20/07/2018 Atelier Art. 27 - Lutherie sauvage- Vernissage
23/07/2018 Atelier scénographie - Les Artlevents - En l'Air

C.R.

Braine-le-Château G.B.
Braine-le-Château G.B.

18/07/2018 Atelier Art. 27 - Lutherie sauvage

C.R.

G.B.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

G.B.

G.B.

C.R.

C.R.

MP.H
CSE

28/06/2018 Unisound Festival

G.B.

CSE

C.R./H.R.

S.VD.

Bruxelles

Braine-l'Alleud

27/06/2018 Atelier Icono
28/06/2018 Atelier Art. 27 - Photos "Sur les bords de la Thyle"

Braine-l'Alleud

27/06/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

S.VDE.

A.D./J.DP.

V.W.

K.H.

G.B.

C.N./J.D.

A.D./M.M.

MP.H.

S.VDE.

G.B.

MP.H.

MP.H.

V.W.

G.B.

MP.H.

MP.H.

G.B.

A.D.

28/06/2018 Théâtre jeune public - Hamunimal avec école VLV

Braine-l'Alleud

CSE

27/06/2018 Enragez-vous - Fête de clôture

26/06/2018 Atelier Robinson "vivre ensemble" - Délibère toi

Liège

Jodoigne

23/06/2018 Scène de villages

RBDL - Conseil supérieur du logement - Présentation
Etude HL

OTT/LLN

23/06/2018 Festival Nuit africaine

26/06/2018

Lasne

Braine-l'Alleud

Tubize

OTT/LLN

Lasne

OTT/LLN

Gembloux

Lasne

Lasne

Rixensart

OTT/LLN

22/06/2018 Théâtre jeune public - Petites histoires grochonnes

22/06/2018 Enragez-vous - Procclamation des résultats

22/06/2018 Atelier Art. 27 - Sortie Brugges

21/06/2018 Banc d'essai Zététique Théâtre

21/06/2018 Théâtre jeune public - Petites histoires grochonnes

21/06/2018 Formation CCLP - RBDL - Réunion

21/06/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

20/06/2018 Théâtre jeune public - Petites histoires grochonnes

19/06/2018 Théâtre jeune public - Petites histoires grochonnes

18/06/2018 Atelier Art. 27 - Philo et murs

18/06/2018 Atelier Slam Vie Féminine - Nuit africaine
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C.N./J.D.

Huy

Huy

Rixensart

OTT/LLN

Huy

Huy

Rixensart

OTT/LLN

Huy

Huy

Hélécine

Hélécine

18/08/2018 Exposition LCSLG

19/08/2018 Théâtre jeune public - Rencontres Jeune public

19/08/2018 Exposition LCSLG

20/08/2018 Atelier Art. 27 - Graf

20/08/2018 Atelier scénographie - CEC La Barraque - En l'Air

20/08/2018 Théâtre jeune public - Rencontres Jeune public

20/08/2018 Exposition LCSLG

21/08/2018 Atelier Art. 27 - Graf

21/08/2018 Atelier scénographie - CEC La Barraque - En l'Air

21/08/2018 Théâtre jeune public - Rencontres Jeune public

21/08/2018 Exposition LCSLG

Scène de villages : atelier Y'a de la joie ! avec le CPAS
21/08/2018
et Article 27

Scène de villages : atelier Y'a de la joie ! avec le CPAS
et Article 27

Rixensart

OTT/LLN

Huy

Huy

Rixensart

OTT/LLN

22/08/2018 Atelier Art. 27 - Graf

22/08/2018 Atelier scénographie - CEC La Barraque - En l'Air

22/08/2018 Théâtre jeune public - Rencontres Jeune public

22/08/2018 Exposition LCSLG

23/08/2018 Atelier Art. 27 - Graf

23/08/2018 Atelier scénographie - CEC La Barraque - En l'Air

22/08/2018

Huy

Huy

18/08/2018 Théâtre jeune public - Rencontres Jeune public

Huy

17/08/2018 Exposition LCSLG

C.R.

G.B.

J.D./MP.H.

MP.H.

C.R.

G.B.

J.D/G.B.

J.D/G.B.

J.D./MP.H.

MP.H.

C.R.

G.B.

J.D./MP.H.

MP.H.

C.R.

G.B.

J.D./MP.H.

MP.H.

J.D./MP.H.

MP.H.

J.D./MP.H.

MP.H.

Huy

17/08/2018 Théâtre jeune public - Rencontres Jeune public

C.N.
V.W.

Piétrebais

17/08/2018 Atelier d’échanges autour de projets d’habitats légers OTT/LLN

17/08/2018 Cinéma plein air - Est - Tueurs

Ott-LLn

G.B.

Incourt

11/08/2018 Scène de villages

C.N.

Sortie et bords de scènes- Art 27 - Ott-Lln
Préhistomuseum

Incourt

11/08/2018 Cinéma en plein air - Les rayures du Zèbre

G.B.

17/08/2018

Tubize

10/08/2018 Atelier Art. 27 - Réenchanter le CPAS

G.B.

G.B.

J.D./G.B.

Tubize

09/08/2018 Atelier Art. 27 - Réenchanter le CPAS

Scène de villages : atelier Y'a de la joie ! avec le Home
Orp-Jauche
Malvé et Article 27

Tubize

08/08/2018 Atelier Art. 27 - Réenchanter le CPAS

C.N.
G.B.

14/08/2018

Tubize

07/08/2018 Atelier Art. 27 - Réenchanter le CPAS

J.D./G.B.

Jodoigne

04/08/2018 Cinéma en plein air - Tout le monde debout

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

Scène de villages : atelier Y'a de la joie ! avec le Home
Orp-Jauche
13/08/2018
Malvé et Article 27

CSE

CSE

27/07/2018 Atelier scénographie - Les Artlevents - En l'Air

CSE

25/07/2018 Atelier scénographie - Les Artlevents - En l'Air

26/07/2018 Atelier scénographie - Les Artlevents - En l'Air

CSE

24/07/2018 Atelier scénographie - Les Artlevents - En l'Air

Scène de villages : atelier Y'a de la joie ! avec Fedasil
et Article 27

Scène de villages : atelier des Royales Marionnettes
à Fedasil

13/09/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

12/09/2018 Atelier scéno - En l'Air

11/09/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

10/09/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

10/09/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

CSE

CSE

CSE

CSE

Gembloux

Braine-l'Alleud

CSE

09/09/2018 Journée du patrimoine insolite
09/09/2018 Représentation Vierkante Met (r) e (r) Carré

Beauvechain
Beauvechain

08/09/2018 Exposition LCSLG

Beauvechain

08/09/2018 Représentation Vierkante Met (r) e (r) Carré
08/09/2018 Scène de villages

CSE

Beauvechain

Genappe

Rixensart

CSE

Gembloux

Tubize

CSE

Perwez

Perwez

Jodoigne

CSE

Perwez

Perwez

Perwez

Jodoigne

08/09/2018 Journée du patrimoine insolite

08/09/2018 Cinéma en plein air - Le sens de la fête

07/09/2018 Représentation Halte aux Thuyas

07/09/2018 Formation services urbanisme

07/09/2018 Atelier Construction scénographie - En l'Air

03/09/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

02/09/2018 Représentation Halte aux Thuyas

31/08/2018 Résidence Cie des Arts du nez

31/08/2018 Atelier scénographie - En l'Air

31/08/2018 Cinéma en plein air - Le retour du héros

30/08/2018

30/08/2018 Présentation Livre Franck Gérard

30/08/2018 Atelier scénographie - En l'Air

29/08/2018 Atelier scénographie - En l'Air

28/08/2018 Atelier scénographie - En l'Air

28/08/2018

Jodoigne

OTT/LLN

27/08/2018 Kidzik
Scène de villages : atelier Y'a de la joie ! avec Fedasil
et Article 27

Perwez

27/08/2018 Atelier scénographie - En l'Air

27/08/2018

OTT/LLN

OTT/LLN

Orp-Jauche

Orp-Jauche

Huy

Huy

OTT/LLN

Hélécine

Rixensart

Huy

Huy

26/08/2018 Kidzik

25/08/2018 Kidzik

25/08/2018 Scène de villages

25/08/2018 Cinéma en plein air - Paddington 2

24/08/2018 Exposition LCSLG

24/08/2018 Théâtre jeune public - Rencontres Jeune public

24/08/2018 Atelier scénographie - CEC La Barraque - En l'Air

24/08/2018 Cinéma en plein air La ch'tite famille

24/08/2018 Atelier Art. 27 - Graf- Vernissage

23/08/2018 Exposition LCSLG

23/08/2018 Théâtre jeune public - Rencontres Jeune public

C.R.

C.R.

C.R.

C.R.

G.B.

M.SG.

M.M.

J.D./MP.H.

C.N./J.D.

M.SG.

M.M.

C.N.

E.W.

A.C./K.H.

C.R.

G.B.

E.W.

C.R.

C.R.

C.N.

E.W.

M.M./H.R.

C.R.

C.R.

C.R.

J.D./G.B.

J.D./G.B.

MP.H.

C.R.

MP.H.

MP.H.

C.N./J.D.

C.N.

J.D./MP.H.

MP.H.

C.R.

C.N.

G.B.

J.D./MP.H.

MP.H.
Scène de villages : atelier Y'a de la joie ! avec le CPAS
et Article 27

Scène de villages : atelier Y'a de la joie ! avec le CPAS
et Article 27

CSE
Gembloux
CSE
OTT/LLN
CSE
Braine-l'Alleud
CSE

23/09/2018 Atelier scéno - En l'Air
24/09/2018 Atelier Art. 27 - Cirque
24/09/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa
24/09/2018 Formation - Le Nouveau Bail locatif - RBDL - H&P
25/09/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa
27/09/2018 Exposition LCSLG
28/09/2018 Atelier Construction scénographie - En l'Air

Wavre

CSE
OTT/LLN
OTT/LLN
CSE
Tubize
CSE
CSE
Perwez
Jodoigne
Perwez
Jodoigne

03/10/2018 Ekla- ouvertire saison art à l'école
04/10/2018 Atelier Art. 27 - Boites à livres
04/10/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa
05/10/2018 Atelier Art. 27 - Signalétique subjective
05/10/2018 Défi cirque Street Family - En l'Air
05/10/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa
06/10/2018 Représentation Halte aux Thuyas
06/10/2018 Pulsart - Biennale Fenêtre sur Mur
06/10/2018 Scène de villages
06/10/2018 Exposition LCSLG

CSE

Gembloux

Ittre

OTT/LLN

02/10/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

01/10/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

01/10/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

30/09/2018 Représentation Vierkante Met (r) e (r) Carré

30/09/2018 Focus Groupe - Etude HL - Définir l'habitat léger

29/09/2018 Représentation Halte aux Thuyas

OTT/LLN

Hélécine

22/09/2018 Scène de villages

Midi Urbanisme : La fin des villas quatre façades : et
28/09/2018
après ?

Hélécine

22/09/2018 Représentation Vierkante Met (r) e (r) Carré

J.D./MP.H.

C.N./J.D.

J.N.

E.W.

C.R.

C.R.

G.B.

C.R.

G.B.

MP.H.

C.R.

C.R.

G.B.

M.SG.

V.W.

E.W.

K.H.

C.R.

J.D./MP.H.

C.R.

V.W.

C.R.

G.B.

C.R.

C.N./J.D.

M.SG.

C.R.

CSE

21/09/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

MP.H.

C.R.
G.B.

Rixensart

E.W.

MP.H.

C.R.

C.R.

G.B.

A.C.

E.W.

C.R.

J.D./G.B.

J.D./G.B.

21/09/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

CSE

20/09/2018 Asspropro - Commission Jeune public

Braine-l'Alleud

OTT/LLN

CSE

CSE

Gembloux

Rixensart

Rixensart

CSE

Perwez

Perwez

20/09/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

20/09/2018 Représentation Halte aux Thuyas

18/09/2018 Banc d'essai Birds on string

18/09/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

17/09/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

17/09/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

16/09/2018 Sensibilisation à l'urbanisme pour adultes

15/09/2018 Représentation Halte aux Thuyas

14/09/2018 Atelier Construction scénographie - En l'Air

14/09/2018

13/09/2018
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Jodoigne

Jodoigne

Jodoigne

Jodoigne

Tubize

Gembloux

Chaumont-Gistoux G.B.

Chaumont-Gistoux G.B.

Bruxelles

Céroux

OTT/LLN

Tubize

CSE

Tubize

CSE

13/10/2018 Pulsart - Biennale Fenêtre sur Mur

13/10/2018 Exposition LCSLG

14/10/2018 Pulsart - Biennale Fenêtre sur Mur

14/10/2018 Exposition LCSLG

15/10/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

15/10/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

15/10/2018 Atelier Art. 27 - Up Design

16/10/2018 Atelier Art. 27 - Up Design

16/10/2018 Inauguration expo "J. Cosse, le savoir de la main"

17/10/2018 Atelier Chaloupe cirque - En l'Air

18/10/2018 Atelier Art. 27 - Up Design

18/10/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

19/10/2018 Concert Ensemble Zerkalo FMBW

19/10/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

19/10/2018 Atelier Construction scénographie - En l'Air

CSE

CSE

Tubize

Gembloux

Chaumont-Gistoux G.B.

OTT/LLN

Chaumont-Gistoux G.B.

20/10/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

21/10/2018 Résidence Cie Smart Hands - Circular Paranoïa

21/10/2018 Animation Aménagement du territoire - Je m'y frotte

22/10/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

22/10/2018 Atelier Art. 27 - Up Design

22/10/2018 Atelier cirque La Chaloupe - En l'Air

23/10/2018 Atelier Art. 27 - Up Design

E.W.

20/10/2018 Colloque AWCCLP - PPLP - Ateliers Participatifs

A.D.

G.B.

A.C.

C.R.

C.R.

V.W.

Wahlain

Namur

19/10/2018 Représentation Halte aux Thuyas

C.R.

A.C.

M.M.

A.C.

G.B.

A.D.

K.H.

G.B.

A.C.

J.D./MP.H.

J.N.

J.D./MP.H.

J.N.

J.D./MP.H.

Jodoigne

12/10/2018 Exposition LCSLG

J.D./MP.H.
MP.H.

11/10/2018 Exposition LCSLG

G.B.

OTT/LLN

Jodoigne

11/10/2018 Atelier Art. 27 - Up Design

G.B.

12/10/2018 Théâtre jeune public - Chacun son rythme

CSE

11/10/2018 Atelier Art. 27 - Boites à Livres

J.D./MP.H.

A.D.

G.B.

OTT/LLN

10/10/2018 Exposition LCSLG

C.R.

J.D./MP.H.

J.D./MP.H.

MP.H.

V.W.

C.R.

G.B.

A.D.

J.D./MP.H.

J.N.

C.R./H.R.

12/10/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

Céroux

Jodoigne

10/10/2018 Atelier cirque Chaloupe - En L'air

CSE

10/10/2018 Atelier scéno - En l'Air

OTT/LLN

08/10/2018 Formation - Le Nouveau Bail locatif - RBDL

Jodoigne

CSE

08/10/2018 Atelier cirque Sapinière - En l'Air

09/10/2018 Exposition LCSLG

Gembloux

OTT/LLN

OTT/LLN

08/10/2018 Atelier Chaloupe cirque - En l'Air

08/10/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

Jodoigne

Jodoigne

07/10/2018 Exposition LCSLG

08/10/2018 Exposition LCSLG

Jodoigne

07/10/2018 Pulsart - Biennale Fenêtre sur Mur

08/10/2018 Théâtre jeune public - Chacun son rythme

La Hulpe

07/10/2018 Le livre tout proche

OTT/LLN

CSE

CSE

CSE

OTT/LLN

CSE

OTT/LLN

Tourinnes-laGrosse

OTT/LLN

OTT/LLN

Atelier Art. 27 - Up Design

Atelier Art. 27 - Cirque

13/11/2018 Atelier Art. 27 - Up Design

V.W.

V.W.

MP.H.

V.W.

G.B.

CSE

CSE

OTT/LLN

CSE

CSE

CSE

CSE

G.B.
G.B.
Chaumont-Gistoux G.B.

CSE

Chaumont-Gistoux G.B.

Gembloux

A.C./M.S.

A.D./G.B

C.R.

V.W.

A.D/G.B

C.R.

C.R.

C.R.

Chaumont-Gistoux G.B.

OTT/LLN

Animation "Tes droits dans tes bottes" ateliers urbains OTT/LLN

Animation isoloir - réflexion acte de voter - En l'Air

Festival En l’Air

13/11/2018 Atelier Art. 27 - Land Art

12/11/2018

12/11/2018

12/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

10/11/2018 Formation CCLP

10/11/2018 Animation isoloir - réflexion acte de voter - En l'Air

10/11/2018 Festival En l’Air

09/11/2018 Journé Asspropro et Aires libres - CIRQUE

09/11/2018 Festival En l’Air

09/11/2018 Atelier Art. 27 - Up Design

09/11/2018 Atelier – débat habitats légers

G.B.

MP.H.

MP.H.

MP.H.

G.B.

J.N.

C.R.

C.R.

C.R.

A.D.

C.R.

G.B.

V.W.

MP.H.

C.R.

K.H.

G.B.

MP.H.

C.R.

C.R.

C.R.

Chaumont-Gistoux G.B.

CSE

Bomel

Tourinnes-laGrosse

Walhain

Gembloux

Beauvechain

CSE

CSE

CSE

OTT/LLN

CSE

Gembloux

09/11/2018 Atelier d’échanges autour de projets d’habitats légers OTT/LLN

08/11/2018 Théâtre jeune public - En l'air : Quel Cirque ? !

08/11/2018 Formation Outil numérique - RBDL

08/11/2018 Atelier Art. 27 - Boites à livres

08/11/2018 Atelier Art. 27 - Up Design

08/11/2018 Atelier Art. 27 - Land Art

07/11/2018 Ekla - Rencontre partenaires culturels

07/11/2018 Théâtre jeune public - En l'air : Quel Cirque ? !

05/11/2018 Théâtre jeune public - En l'air : Quel Cirque ? !

05/11/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

04/11/2018 Pulsart - Fêtes de la Saint-Martin

03/11/2018 Festival Jyva'Zik - Blockbuster

02/11/2018 Festival Jyva'Zik - Blockbuster

01/11/2018 Festival Jyva'Zik - Blockbuster

30/10/2018 Atelier cirque - En l'Air

29/10/2018 Atelier cirque - En l'Air

29/10/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

28/10/2018 Focus Groupe - Etude HL - Aménagement du teritoire Namur

26/10/2018 Séance scolaire - Système 2

26/10/2018 Résidence Création danse - Là

Midi Urbanisme : Papy boom et développement
26/10/2018
territorial

26/10/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

25/10/2018 Séance scolaire - Système 2

25/10/2018 Résidence Création danse - Là

24/10/2018 Résidence Création danse - Là

23/10/2018 Résidence Création danse - Là

Tubize

OTT/LLN

Atelier Art. 27 - Up Design

Séances scolaires : Drôles de Zoziaux

30/12/2018 Résidence Histoire du soldat - Cie du Simorgh

29/12/2018 Résidence Histoire du soldat - Cie du Simorgh

28/12/2018 Résidence Histoire du soldat - Cie du Simorgh

27/12/2018 Résidence Histoire du soldat - Cie du Simorgh

26/12/2018 Résidence Histoire du soldat - Cie du Simorgh

21/12/2018 Atelier Art. 27 - Sortie Ott-LLn

20/12/2018 Atelier Open Stage

17/12/2018 Atelier Open Stage

14/12/2018 Assporpro : présentation outil pédagogique JP

Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance
14/12/2018
Positive-Sortie

13/12/2018 Banc d'essai - Cie Scratch - Mousse

13/12/2018 Atelier Art. 27 - Photos "Sur les bords de la Thyle"

12/12/2018 Séances scolaires : Sous la feuille de salade

11/12/2018

08/10/2018 Formation CCLP

08/12/2018 Workshops Nat 5 / GT

06/12/2018 Séances scolaires : La leçon de danse

06/12/2018 Atelier Art. 27 - Up Design Vernissage

03/12/2018 Atelier Art. 27 - Boites à livres

A.C./M.S.

G.B.

V.W.

G.B.

A.C./M.S.

A.C./M.S.

V.W.

G.B.

CSE

CSE

CSE

Walhain

Paris

Beauvechain

Viroinval

OTT/LLN

Viroinval

OTT/LLN

Walhain

MP.H.

V.W.

J.B.

MP.H.

G.B.

G.B.

G.B.

CSE

CSE

CSE

CSE

CSE

Tubize

OTT/LLN

OTT/LLN

Eghezée

Chastre

CSE

CSE

M.M.

M.M.

M.M.

M.M.

M.M.

G.B.

A.D./J.DP.

A.D./J.DP.

MP.H.

G.B.

C.R.

G.B.

Chaumont-Gistoux MP.H.

Basse-Wavre

OTT/LLN

Bruxelles

Basse-Wavre

CSE

OTT/LLN

G.B.

C.R.

A.H.

MP.H.

J.N.

J.N.

V.W.

M.S.

V.W.

J.B.

E.W.

Chaumont-Gistoux G.B.

OTT/LLN

CSE

Chaumont-Gistoux G.B.

Chaumont-Gistoux G.B.

30/11/2018 Atelier Art. 27 Tronche Toi-même - Résistance Positive Chastre

29/11/2018 Atelier Art. 27 - Land Art

26/11/2018 Résidence Création projet danse "Là ! "

26/11/2018 Atelier Médiation

25/11/2018 Théâtre JP : Sous la feuille de salade

25/11/2018 Pulsart - voyage à Paris

24/11/2018 Pulsart - Visite Fêtes de Tourinnes

25/11/2018 Week-end mise au vert - Juridique - Habitat léger

24/11/2018 Visite guidée urbanisme - Jean Cosse

24/11/2018 Week-end mise au vert - Juridique - Habitat léger

24/11/2018 La Ferme ! ! ! Festival

23/11/2018 Représentation Halte aux Thuyas

23/11/2018 Atelier Art. 27 - Up Design- Sortie Récup'ère

22/11/2018 Formation Outil numérique - RBDL

22/11/2018 Atelier Art. 27 - Land Art

20/11/2018 Atelier Art. 27 - Up Design- Vernissage

19/11/2018

18/11/2018 Animation "Tes droits dans tes bottes" ateliers urbains OTT/LLN

16/11/2018 Atelier Art. 27 - Cirque

15/11/2018 Formation Outil numérique - RBDL

OTT/LLN

Animation "Tes droits dans tes bottes" ateliers urbains OTT/LLN

15/11/2018 Atelier Art. 27 - Boites à Livres

14/11/2018

13/11/2018 Animation "Tes droits dans tes bottes" ateliers urbains OTT/LLN

PARTIE 3.3

ACTION CULTURELLE
GÉNÉRALE ET
INTENSIFIÉE
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ENJEU
DE
SOCIÉTÉ
ŒUVRE

CITOYEN

ACCÈS

AUX ŒUVRES
DÉCOUVERTE

ART (-ISTE)

OBJECTIFS
 Soutenir et mettre en avant des artistes professionnels
et plus spécifiquement ceux du territoire et/ou ceux
ayant une démarche contemporaine
 Soutenir les pratiques artistiques comme outil
d’émancipation
 Encourager l’expression du citoyen au travers de sa
participation à des procédés artistiques

ACCÈS
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ACCÈS AUX ŒUVRES
Nous pouvons dire que l’année 2018 a globalement été tournée vers la
diversification des moyens pour toucher le public. Nous pouvons donc
espérer en toucher un plus large.

De nombreux projets ont bénéficié de la collaboration entre collègues
et entre secteurs. Au sein de la Plateforme Pulsart, un “satellite” va voir
le jour. Son but est d’aller là où l’expo PLAY n’ira pas et où le public ne
se déplacera pas (maisons de retraite, certains CPAS…). Il encourage
l’ouverture et l’accès pour d’autres publics à nos activités. Ce projet
est porté par une animatrice du secteur. Les cARneTs du visiteur
permettent aux publics visiteurs d’expositions d’art contemporain
d’approfondir leur consommation culturelle avec un ensemble
d’informations. Cela leur permet d’aller plus loin, de comprendre
ou de questionner une œuvre. Cela leur facilite l’accès à certaines
œuvres, celles-ci constituant aussi un support à la discussion. Citons
aussi le Focus mixité, où les animatrices porteuses des questions de
médiation, de nouveaux publics avec la cellule Article 27, proposent
un accompagnement afin de questionner et soutenir les démarches
vers un plus large public. Une démarche spécifique vers des quartiers
peu touchés a été entreprise dans le cadre de Noël au théâtre, afin de
diversifier le public.

Commençons avec La crise sur le gâteau, projet jeune public porté par
quasiment la totalité des opérateurs jeune public du territoire. Au-delà
de la diffusion de spectacles, en scolaire mais aussi en tout public,
l’accent a été mis sur la mise en œuvre d’ateliers philo et d’ateliers
sérigraphie. L’enjeu était donc de permettre aux élèves et à leurs
familles, mais aussi aux professeurs, de vivre le spectacle autrement,
en montrant également que les spectacles sont un moyen de réfléchir
sur des enjeux de société, comme les crises que nous traversons
(économique, migratoire, écologique…).
Le festival EN L’AIR a cherché à rencontrer autrement un public plus
large. Des défis ont été lancés aux associations de la région, mais
aussi aux habitants, presqu’un an à l’avance, afin de leur proposer
de s’impliquer dans le festival et/ou de tester concrètement
certaines disciplines circassiennes. Des activités ont été mises en
place, notamment une scénographie collective pour permettre aux
habitants de s’exprimer sur un enjeu de société (l’omniprésence de la
publicité dans l’espace public), des ateliers de cuisine, de cirque dans
les quartiers, etc. Le public du festival a aussi été amené à circuler
dans Court-Saint-Étienne afin de découvrir cette scénographie, mais
surtout différents lieux culturels de la commune.

En littérature, l’évènement Le Livre tout Proche a poursuivi sa route et
nous a amenés à perfectionner l’expérience pour le public acquis, en
facilitant la rencontre avec certains auteurs par le biais d’interviews,
mais aussi en y associant des noms connus, comme Jean Van Hamme,
parrain de l’édition, ou Hughes Dayez, présent pour interviewer
quelques auteurs. Un questionnement s’approfondit également
concernant le public de passage : quelle est sa proportion ? Que lui
proposer pour qu’il retire quelque chose de son (court) passage ?
Comment penser un événement cohérent dans son ensemble pour
maintenir et faire évoluer l’expérience pour les auteurs et le public
averti, tout en s’adressant au public de passage qui ne restera, peutêtre, que quelques instants sur place ?

La cellule médiation (discussion interne et échanges sur nos pratiques)
a débouché sur la création d’un outil destiné aux publics maitrisant
peu ou pas la langue française et adaptable à différentes disciplines.
Ce projet, qui sera testé début 2019, permettra au CCBW d’échanger
avec ce public, mais aussi de s’orienter davantage vers celui-ci.

Un nouveau poste s’est également ouvert en éthique du numérique.
L’enjeu de cette fonction n’est pas de mettre à l’honneur une nouvelle
discipline artistique ou outil numérique au service de l’artistique, mais
bien de toucher directement le public par le biais artistique, afin de
l’amener à se questionner sur l’évolution technologique exponentielle
de notre monde et des impacts, positifs négatifs ou simplement de fait,
sur notre manière de vivre, de consommer, de travailler, d’échanger ou
encore sur notre manière de maintenir un espace de vie privée.

En musique, prenons le projet Comité jeunes auditeurs, qui a amené
des groupes de maisons de jeunes à aller voir plusieurs concerts,
mais aussi à participer à des concours de groupes émergents en
intégrant le jury. Un projet qui vise davantage un travail de fond
que la sensibilisation d’un large public. Ce projet nous montre qu’il
faut perpétuellement s’adapter, évoluer puisque, malgré un intérêt
manifeste, la mise en place concrète reste compliquée et donc à
réinventer.

BILAN
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MUSIQUE
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Collectif F+

2018 – BW

Dynamisation d’un collectif autour de la
sensibilisation aux musiques alternatives

Public cible/
fréquentation
Partenaires
socioculturels du BW

Transversalité
Membres
institutionnels et
privés

Partenaires : PointCulture LLN, Smart LLN, Corps et Logis, Sart-Messire-Guillaume Music Fest., MusicAction, Vincent
Pourcelle (La Baraque), Kot-é-Rythmes, Jacques de Pierpont (Pompon), Meloman Music Store, Eristic Fuel / Le Dude
Festival La
Ferme ! ! !

Festival de musique indie et alternative belge et
internationale

24 novembre – LLN

Alternatif,
underground,
mainstream – 200
pers. payantes / 350
pers. en tout

Ouverture à la
sensibilisation à
d’autres formes
alternatives
(nourriture, expo,
sérigraphie…)

Partenaires : PointCulture LLN, Smart LLN, Corps et Logis, Sart-Messire-Guillaume Music Fest., MusicAction, Vincent
Pourcelle (La Baraque), Kot-é-Rythmes, Jacques de Pierpont (Pompon), Meloman Music Store, Eristic Fuel / Le Dude
Opération
Tremplin

Coordination du jury de présélection (écoutes) pour BW – avril à aout
le Grand Tremplin

Groupes dont un
Styles variés, jurés
membre est du BW. 80 variés
candidatures valides

Partenaires : Le BW, Festivals Inc’Rock, Folestival, Wacolor, Jyva’zik, Welcome Spring, MusicAction…
Grand Tremplin

Résidences + festival vitrine

Résidences : 4-7
janvier – Wavre
GT : 27 janvier – LLN

4 groupes BW
Styles variés,
Public : ± 150 entrées partenariat avec la
payantes et 130 guests France

Partenaires : Le BW, MusicAction, Espace Columban, Ferme du Biéreau, Festival Mach VI (F)
Nationale 5

Suite du Grand Tremplin : réseau et cycle de
formations en Wallonie (inter-provinces) pour 5
groupes (1 par province)

5 provinces wallonnes 1 groupe issu de
– toute l’année + 8
chaque province
décembre

Transversalité
territoriale

Partenaires : Le BW, Rock’s Cool (Namur), Province de Luxembourg, L’Envol des Cités (Hainaut), Ça balance (Liège)
Comité jeunes
auditeurs

Organisation de sorties pour jeunes de MJ.
Concerts à l’aveugle et participation à des jurys (en
co-organisation avec le secteur Accès et Pratique
de la culture)

Avril à aout
24-25-26 octobre
24 novembre
8 décembre

Jeunes de MJ du BW

Fiche 3 :
Participation
culturelle territoriale
stylistique

Partenaires : MJ Le Prisme (Braine-l’Alleud), MJ Centre Nerveux (Ottignies-LLN), MJ Bug-1 (Genappe), MJ Antistatic (Tubize)
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LE COMITÉ JEUNES AUDITEURS (CJA)
Le CJA existe depuis 2013. Il s’agit d’une initiative visant à proposer à
plusieurs MJ du BW de participer à des concerts à l’aveugle. À l’issue
de chaque concert, une rencontre ou tout du moins une discussion est
prévue afin d’affiner l’esprit critique des jeunes.

l’avance. Les jeunes sont très dispersés et prennent leur décision de
participer ou pas à l’activité en dernière minute. Or, lors de chaque
sortie, on a pu ressentir un véritable enthousiasme, voire un sens de
la responsabilité (membres du jury) de ces jeunes. Les retours, tant
des jeunes que des animateurs, sont très positifs et il y a de leur part
une véritable demande que le projet ne s’éteigne pas. Ils sont aussi
conscients de nos difficultés de gérer leur mode de fonctionnement,
donc le dialogue est constructif.

Au fil des années, et malgré des évaluations régulières, l’organisation
de sorties s’est révélée de plus en plus compliquée. En 2018, le CJA a
participé au jury de l’Opération Tremplin, à une sortie au festival La
Ferme ! ! ! et a fait partie du jury du Concours Circuit (pour les trois
tiers de finale et la finale). Pour chacune de ces sorties, le CJA était
partiellement représentatif parce que le nombre de MJ présentes était
très variable. Malgré cet apparent désintérêt, les MJ semblent tenir
énormément à ce projet.

Une des pistes évoquées avec les animateurs MJ est d’obliger chaque
MJ participante à devenir responsable d’une sortie. En gros, la MJ1
choisit un concert intéressant, communique la date aux autres MJ.
Ensuite, on change de MJ. Cela permettrait de responsabiliser les
jeunes, les pousser à participer à la sortie d’une autre MJ puisque ce
serait donnant-donnant. Cette piste semble plaire aux animateurs,
mais ils gardent malgré tout des réserves quant à la participation des
jeunes, même dans une configuration comme celle-là.

Le mode de fonctionnement des MJ est vraiment particulier et il est
assez compliqué de s’y adapter. En effet, par essence, il est difficile
pour les animateurs de MJ de s’engager sur une sortie longtemps à

 Visuel créé dans le cadre du Concours Circuit 2018 © Gaëtan Gauthier
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JEUNE PUBLIC - ARTS DE LA SCÈNE
Intitulé activité Brève description
Du Trac au Tac !

Date/lieu

Organisation d’ateliers théâtre dans 3 classes 2018 – BW
de l’enseignement secondaire pour préparer
une scène sur les planches d’un vrai théâtre.
Animation des ateliers par 3 comédiennes
professionnelles

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Écoles secondaires du
Brabant wallon

Partenaires : Le Brabant wallon, IthAC asbl, Institut de l’Enfant-Jésus de Nivelles, Collège Saint-Étienne de Court-SaintÉtienne et CEPES de Jodoigne
Art à l’école –
Ékla

Résidences d’artistes dans 4 classes et 2
crèches du Brabant wallon

2018 – BW

Écoles maternelles,
primaires et secondaires,
crèches du Brabant
wallon

Partenaires : Ékla, École communale Espace 2000 de Genappe, École communale de Houtain-le-Val, Centre de la Petite
Enfance de Nivelles, Institut de la Providence de Wavre, Crèche Les Joyeux Lurons de Wavre, École Le Grand Tour de Wavre,
centres culturels de Nivelles et de Genappe
Diffusion
scolaire –
enseignement
fondamental

Organisation de spectacles (théâtre,
musique, danse) à l’intention des écoles du
fondamental

2018 – BW — Ott-LLN, CSE,
Chaumont-Gistoux, Walhain,
Chastre, Villers-la-Ville, Wavre,
Mont-Saint-Guibert, Corroy-leGrand, Jauche, Folx-les-Caves,
Lasne, Tourinnes-la-Grosse

Écoles maternelles et
primaires :
 Ott-LLN > 42 séances
– 6 911 élèves (dont
1 976 amenés par le
CCBW)
 en délocalisation >
22 séances – 1 423
enfants

Partenaires : CCO-LLN, Les Jeunesses musicales du BW, communes de Lasne, Villers-la-Ville, Chaumont-Gistoux,
Beauvechain et Walhain, Collège Notre-Dame de Basse-Wavre
Diffusion
scolaire –
enseignement
secondaire

Organisation de spectacles (théâtre, musique, 2018 — CCO-LLN — ATJV
danse) à l’intention des écoles secondaires
Athénée royal Paul Delvaux,
Lycée Martin V, Le Verseau,
Collège Saint-Étienne, Institut
technique provincial, Collège
des Hayeffes, Collège NotreDame de Basse-Wavre et
Collège du Christ-Roi.

Écoles secondaires :
5 séances au CCO-LLN
et 4 à l’ATJV. Total : 1 507
élèves

Partenaires : CCO-LLN, ATJV
Diffusion

Organisation de spectacles pour les familles :
Noël au théâtre (2 séances), Les Liseuses (1
séance)

Noël au théâtre, le 3 janvier
2018 au Foyer populaire de
Court-Saint-Étienne
Les Liseuses, le 23 novembre
2018 à la Ludo-Bibliothèque de
Walhain

Partenaires : Ludo-bibliothèque de Walhain
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La crise sur le
gâteau

Focus de théâtre jeune public à l’échelle
du Brabant wallon : programmation de
11 compagnies professionnelles, une
cinquantaine de représentations, une
thématique commune (les crises), médiation
culturelle (46 ateliers philo et 56 de
sérigraphie), une formation à l’animation
d’ateliers philo, une soirée de clôture (28 avril
2018) et une exposition itinérante

Représentations et ateliers
entre octobre 2017 et avril 2018
– BW
Exposition d’avril à novembre
2018

27 écoles fondamentales
et secondaires du BW,
1 AMO, 1 SRJ, 1 CEC =
+ de 1 000 enfants et
adolescents

Nouveaux
publics
Article 27
Coordination
CCL
Médiation

Partenaires : Centres culturels de Braine-l’Alleud, Genappe, Ittre, Jodoigne-Orp-Jauche, Nivelles, la Vallée de la Néthen,
Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Rixensart, Tubize, Waterloo, Atelier Théâtre Jean Vilar, Association Braine Culture,
Columban, Ateliers du Léz’arts, Article 27 BW, Ékla-Art pour tous, Collectif Ice Screen et Gilles Abel

 La crise sur le gâteau, formation Ékla, Charleroi Danse, mai 2018
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LA CRISE SUR LE GÂTEAU
L’évaluation du projet avec les partenaires a, entre autres, confirmé
que l’organisation d’un tel focus à l’échelle du territoire permettait
de consolider le lien entre eux, d’expérimenter de nouvelles activités,
de nouvelles formes de médiation, d’échanger sur leurs pratiques et
d’exercer des compétences professionnelles communes.
Ce projet a également nourri leur envie de continuer à développer, à
l’avenir, des projets communs et ambitieux, sources d’une dynamique
et d’une cohésion autour du théâtre jeune public en Brabant wallon.
Cependant, l’ampleur de ce projet (territoire, nombre de partenaires,
nombre d’ateliers, durée…) requerrait, pour les opérateurs, une
implication et un suivi supplémentaires, d’autant plus difficiles à
assurer pour les animateurs qui n’ont pas uniquement le secteur jeune
public en charge au sein de leur structure.

de disciplines différentes (philosophie et sérigraphie) a permis de
toucher des publics aux profils variés.
Il a cependant été souligné la difficulté de travailler avec le monde
enseignant, qui n’a pas toujours les mêmes codes, les mêmes attentes
vis-à-vis de prestations artistiques et de médiation. La réussite
d’une telle démarche repose principalement sur les compétences
relationnelles et pédagogiques de l’animateur de l’atelier ainsi que sur
la confiance établie entre l’enseignant/école et l’opérateur culturel.

Lors de ces évaluations, les différents axes de médiation au sein du
projet ont été identifiés comme une plus-value importante parce que,
dans leurs pratiques quotidiennes, les partenaires n’ont pas toujours
le temps et les moyens de mettre ce type d’activités en place. Ce projet
leur a donc donné l’occasion de le faire, d’enrichir leur relation avec les
écoles et de créer de nouvelles collaborations. L’organisation d’ateliers

Dates des évaluations :
Évaluation avec la plateforme JP en BW : 13 juin 2018
Évaluation avec les partenaires extérieurs (Gilles Abel et Ice Screen) :
4 juillet 2018
Évaluation avec le secteur logistique du CCBW : 5 juillet 2018
Évaluation avec le secteur communication du CCBW : 19 octobre 2018

Le travail de médiation artistique auprès des publics constitue
l’essence de notre métier en tant qu’opérateur de centre culturel. Il est
indispensable que ces pratiques continuent de se développer et de se
professionnaliser à l’avenir.

 Sérigraphie réalisée par les élèves de 4e primaire de l’école de la Communauté française
d’Hamme-Mille, janvier 2018

 Sérigraphie réalisée par les élèves de 3e primaire de l’école maternelle et primaire Saint-joseph
de l’Ermite à Braine-l’Alleud, janvier 2018
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BD-LITTÉRATURE
Intitulé activité Brève description
Nuit de la
sérigraphie

Public cible/
fréquentation

Date/lieu

Durant la soirée et la nuit, des jeunes sont invités à 9 mars 2018
concevoir chacun une affiche, avec le soutien d’un MJ Chez Zelle à
sérigraphe et d’un auteur (fond-forme-impression), LLN
à placarder dans la ville au petit matin

Une quinzaine de
jeunes de 15 à 18 ans

Transversalité
Festival Les nuits d’encre

Partenaires : Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Bibliothèque centrale du Brabant wallon, MJ Chez Zelle
Atelier Icono

Atelier d’éducation à l’image, clôturant le projet
d’analyse de l’image par l’image

27 juin 2018
Braine-l’Alleud

2 classes primaires
de l’école SainteBernadette de Brainel’Alleud

7 octobre 2018
Château de La
Hulpe

± 1 500 visiteurs

Partenaires : CC de Braine-l’Alleud
Le Livre tout
Proche

Évènement littéraire destiné à promouvoir les
auteurs du Brabant wallon auprès du public, via la
rencontre directe et diverses animations

Partenaires : Le Brabant wallon, Place aux Livres, Maison du Conte et de la Littérature
Atelier
Bookfaces

Sensibilisation à l’objet livre via la réalisation de
bookfaces

3 décembre 2018
Centre médical
Clairs Vallons à
Ottignies

Une petite dizaine de
jeunes du secondaire

Atelier réalisé au sein
du projet « Je (u) lis tes
ratures – Boite à livres »
mené par l’animatrice
Article 27

Partenaires : Maison du Conte et de la Littérature, Centre médical Clairs Vallons, Article 27

 Nuit de la sérigraphie, MJ chez Zelle, Louvain-La-Neuve, 9 mars 2018
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LE LIVRE TOUT PROCHE
EN QUELQUES CHIFFRES










POINTS FORTS DE CETTE 5E ÉDITION

1 parrain : Jean Van Hamme
91 auteurs présents dont plusieurs auto-édités
1 200 catalogues distribués
638 gommettes Fondation Folon distribuées
4 interviews d’auteurs par Hugues Dayez
1 atelier d’écriture et 1 atelier famille
2 expositions dont 1 avec Le Lombard
± 400 h de travail par l’équipe du CCBW
3 partenaires (Le BW, Maison du Conte et de la Littérature, Place
aux Livres)

 Les interviews d’auteurs menées par Hugues Dayez ont beaucoup
plu. La rencontre directe avec les auteurs étant souvent intimidante
pour certains publics, l’espace interview apporte un vrai “plus” en
termes d’accessibilité aux œuvres.
• Continuer à développer différents types de rencontres entre les
auteurs et le public.
 L’espace librairie a rencontré un franc succès.
• Lui offrir davantage d’espace et de visibilité, voire inclure
également des artisans locaux proposant des produits en lien
avec la littérature (marque-page, carnet de notes…).
 Le parrain, Jean Van Hamme, a attiré du public.
• Continuer à faire venir du public via un parrain renommé ou un
genre littéraire mis à l’honneur ou un focus sur une thématique.

POINTS AMÉLIORABLES
 Les lectures n’ont pas réuni le public souhaité.
• Mettre en valeur les auteurs sans mettre en valeur les textes
ayant peu de sens, leur pertinence demeure mais il est
nécessaire de repenser la façon de les présenter au public.
 Le public étant en partie composé de personnes de passage,
parfois surtout curieuses de pénétrer le lieu, il apparait pertinent
de :
• Mobiliser notre outil d’enquête des publics afin de vérifier cette
perception et en évaluer la proportion.
• Réorienter les animations en fonction du public cible que nous
souhaitons toucher (public acquis, public de passage ou les
auteurs eux-mêmes).

 Le Livre tout Proche, Château de la Hulpe, 7 octobre 2018

OBJECTIFS POURSUIVIS
 Développer le sentiment d’appartenance au territoire par la mise
en valeur des auteurs du Brabant wallon.
 Favoriser l’accès aux œuvres et offrir des moments conviviaux de
rencontre et d’expression au travers des diverses animations et
ateliers proposés.
 Diversifier et intensifier les partenariats en rassemblant les
différents acteurs du secteur.
• Au terme de cette 5e édition, il serait sans doute opportun de
redéfinir les objectifs de cet évènement avec tous les partenaires
afin de s’assurer que tous puissent continuer d’œuvrer dans le
même sens.
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 Le Livre tout
Proche, dessin
réalisé par Marco
Paulo, Château de
la Hulpe, 7 octobre
2018

44

ES
ACCÈS AUX ŒUVR

ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE
Afin d’étoffer nos connaissances en matière d’éthique du numérique
et de développer des liens de partenariat durables, lectures et
recherches ont été effectuées. Recherche de personnes ressources
pouvant nous aider à mieux cerner les enjeux liés à l’émergence des
nouvelles technologies, mais également à constituer une base de
données d’artistes et de partenaires travaillant sur cette thématique
ou disposés à s’investir dans la mise en place d’un projet. Recherche
de sources de financement également, notamment en termes d’aide à
la création et à la production.

Une fois ces personnes identifiées, nous avons pris le temps de
les rencontrer et d’échanger avec elles. Ces rencontres ont nourri
notre réflexion tout en faisant émerger de nouvelles possibilités de
collaboration. Elles nous ont également permis de constater que
l’éthique du numérique était encore très peu développée en Brabant
wallon, malgré une envie partagée par plusieurs acteurs culturels et
d’éducation permanente de s’engager sur cette voie.
Ces différentes démarches menées, nous avons fait le choix de nous
concentrer sur deux projets, l’un autour de la protection des données
et l’autre sur l’influence des algorithmes sur nos choix en tant que
citoyens, dont nous détaillerons les objectifs, publics et partenaires
potentiels dans les perspectives.

 © DR
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MÉDIATION
Intitulé activité

Brève description

Cellule médiation 4 rencontres autour de la médiation et de ses
pratiques. Une rencontre avec une intervenante
extérieure : Florence Grangé (danse-théâtre)

Date/lieu
13 mars
16 mai
9 octobre
26 novembre

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Équipe interne

Tous les secteurs du
CCBW

De janvier à décembre Équipe interne

Participation
culturelle
Tous les secteurs du
CCBW

Partenaires : Article 27 BW
Focus mixité

Rencontres autour de la mixité des publics
dans nos différentes activités (analyse de la
communication, la méthodologie, la médiation,
l’accessibilité, les partenariats/les réseaux)
Partenaires : Article 27 BW

De mars à décembre
Outil de
Conception et création de la version pilote d’un
médiation « sans outil de médiation à destination des publics ayant
mots »
une maitrise partielle de la langue française (ILA,
Alpha, FLE…)
Partenaires : Article 27 BW
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Publics ILA, Alpha,
FLE…

Participation
culturelle
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CELLULE MÉDIATION
La cellule médiation poursuit son chemin. Il continue à y avoir une
bonne fréquentation de la part des membres de l’équipe. Les débats y
sont toujours riches et nombreux. Cette année néanmoins, une cellule
a été annulée à cause de l’absence prolongée d’une des animatrices
porteuses de cette cellule. Il y a donc eu 4 cellules sur l’année.
D’autre part, les cellules de 2017 ayant pour sujet les publics précarisés
ont débouché sur la volonté de démarrer en 2018 un projet pour les
publics de migrants et, plus largement, de personnes maitrisant peu
ou mal la langue française (Initiative locale d’accueil, Alpha, Français
Langue Étrangère). Trois animatrices ont donc conçu et réalisé un outil
de médiation adapté, nous l’espérons, à ces publics spécifiques. Ce
projet démarrera de manière effective en février 2019.

MÉTHODOLOGIE
La méthodologie utilisée s’est à nouveau articulée autour de ces
différents points :
 Échanges/partages
 Discussions/débats
 Expériences/workshops
 Transmission d’éléments théoriques
En début d’année 2019, nous souhaitons questionner les membres de
l’équipe sur la forme et le fond de ces rencontres :
 Quels intervenants/quels invités pour 2019 ?
 Quels sujets ?
 Organise-t-on une rencontre avec une équipe de médiateurs ?
 Pourquoi pas une journée autour de la médiation dans un musée,
un théâtre ?
 Qui anime la cellule ? Trinôme ?
 Éditerait-on une série de fiches-outils sur nos pratiques de
médiation ?
 Etc.

Les perspectives pour 2018 étaient d’articuler les rencontres autour des
thématiques liées à la création artistique : la créativité, le processus
créatif, le (s) langage (s) symbolique (s), le mystère de l’œuvre, le
mystère du spectateur, etc. L’idée principale était de rentrer dans
l’épaisseur, la complexité et l’imprécision du langage artistique pour
en apprécier les impacts et les perceptions multiples. Comment faire
médiation entre un mystère et un autre ? Le mystère de la création
artistique et le mystère de la/des perception (s) ? Il reste encore de
nombreuses choses que nous pourrions aborder sur la thématique de
la création artistique. Nous sommes entrés dans le sujet mais nous
souhaitons l’approfondir en 2019.

Il semble qu’un rafraichissement du contenu et de la forme de la cellule
médiation pourrait apporter une autre dynamique afin de ne pas
s’installer dans une habitude, voire une lassitude. Cela permettrait de
renouveler le regard que l’on porte sur nos pratiques de la médiation
ainsi que nos motivations à en tenter de nouvelles.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2018
 4 rencontres de 2h30 (13/3 – 16/5 – 26/11 – 9/10).
 Entre 8 et 12 membres de l’équipe présents par rencontre.
 4 secteurs représentés (la Maison de l’urbanisme et le secteur
Communication ne sont pas présents, même s’ils sont invités).
 1 intervenante extérieure est venue animer une rencontre autour
de la danse-théâtre : Florence Grangé (anthropologue).
 2 ou 3 animateurs ont conçu et animé la cellule.
 1 cellule a été dédiée à la médiation par le questionnement
philosophique.
 1 cellule a été annulée.
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CÉATION

RÉSEAU

ACCOMPAGNEMENT
SOUTIEN

SOUTIEN À LA

CRÉATION
ET À LA

PRODUCTION

RÉSIDENCES

OBJECTIFS
 Soutenir et mettre en valeur la création artistique professionnelle
 Permettre la rencontre et l’échange entre artistes et citoyens
 Inscrire le Foyer populaire/Espace d’inventions dans un réseau large
de lieux de résidence, de la discipline artistique et de diffusion

SOUTIEN À LA
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SOUTIEN À LA CRÉATION
ET À LA PRODUCTION
C’est au travers de l’accueil en résidence de compagnies professionnelles
dans notre salle du Foyer populaire et l’octroi de petites aides
financières, logistiques et de communication que nous avons soutenu
et mis en valeur la création artistique professionnelle. L’année 2018 fut
une année particulière puisque nous avons été contraints d’interrompre
les résidences – de janvier à septembre – faute de pouvoir accéder à
la salle, celle-ci ayant été fermée pour cause d’importants travaux de
restauration. Les artistes qui bénéficient gratuitement de ces espaces
de résidence sont très reconnaissants envers le CCBW et soulignent la
qualité de l’accueil et des infrastructures, deux incontournables pour
poursuivre sereinement leur travail de création.

Nous avons encouragé la rencontre et l’échange entre artistes et
citoyens au travers de l’organisation de bancs d’essai/étapes de travail
en cours ou en fin de période de résidence. Ces moments ont été
l’occasion d’encourager l’accès des publics à des œuvres diversifiées
et de qualité, de sensibiliser au travail de création et d’instaurer de
nouveaux liens entre artistes, partenaires culturels et population
locale. Réciproquement, les échanges et les rencontres singulières et
conviviales entre les artistes et la population ont souvent été perçues
comme nécessaires aux artistes en résidence pour confronter leur
travail et leur expérience.
Christophe Rolin
Coordinateur Art et Société
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JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE – MARIONNETTES
THÉÂTRE D’OBJETS

TION
SOUTIEN À LA CÉATION
ET À LA PRODUC

Public cible/
fréquentation

Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Accueil en
résidence

Cie du Simorgh – L’histoire du Soldat

26> 31 décembre
Foyer populaire CSE

Tout public

Jeune public –
bancs d’essai

Organisation de 5 bancs d’essai (6 séances) et
d’ateliers philo (2 séances) dans le cadre d’aides à
la création pour des compagnies de théâtre jeune
public : Théâtre de la Guimbarde, Compagnie 3637,
Compagnie Dérivation, Claire Goldfarb et Zététique
Théâtre

2018
CCO-LLN, Espace
Columban et CC
Jacques Franck

Écoles communales
d’Ottignies-LLN,
Villers-la-Ville et
Chaumont-Gistoux,
Collège du Christ-Roi

Transversalité

Partenaires : CCO-LLN, Espace Columban, Centre culturel Jacques Franck, écoles communales de Tilly et Villers-la-Ville
Aide à la
création

Octroi d’une aide financière :
 Infusion asbl : 1.000 €
 Who’s Who Collectif : 1.000 €
 Compagnie 3 637 : 1.000 €
 La Maison Éphémère : 1.500 €
 Collectif Illicium : 1.000 €

 Affiche du spectacle L’Histoire du soldat, Compagnie du Simorgh
© Sylvie Renard/CCBW • Illustration : Fabrice Lavollay
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CITOYEN

ENJEU
DE
SOCIÉTÉ

ŒUVRE

PARTICIPATION

ART (-ISTE)
OBJECTIFS
 Encourager la participation du citoyen à la vie culturelle, en vue
de le faire acteur de changement et de soutenir la citoyenneté
 Favoriser l’expression culturelle et artistique du citoyen et son
implication dans la société ; favoriser ses capacités d’analyse, de
débat, d’imagination et d’action
 Saisir les opportunités qu’offre le virtuel pour le développement
de l’action culturelle, en termes d’accompagnement des publics

PARTICIPATION
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DÉCOUVERTE

CULTURELLE

LTURELLE
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PARTICIPATION CULTURELLE
Le secteur Accès et Pratique de la culture concentre ses actions
principalement sur la fiche 3 – Participation culturelle.

Cette impulsion a suscité des transversalités au sein du CCBW (Projet
Robinson, urbanisme et démocratie…).

Pour ce faire, il s’appuie d’une part sur les collaborations de réseaux
(Coordination Éducation permanente, Réseau brabançon pour le droit
au logement, Collectif MJ BW, réseau de partenaires culturels et sociaux
pour des projets Art 23 …) et, d’autre part, sur des transversalités
intersectorielles au sein du CCBW. Il est attentif à inscrire ses
réalisations dans les deux enjeux du Contrat-programme que sont le
sentiment d’appartenance au territoire et le fait de favoriser la mixité
sociale.

Le Réseau brabançon pour le droit au logement a axé ses projets
sur la participation du citoyen. D’une part en menant une action à
long terme sur la participation des habitants de logements publics
(sensibilisation, formation, accompagnement…) et, d’autre part, par
la réalisation (avec des partenaires) d’une étude juridique sur l’habitat
léger qui amène une modification de la législation en vigueur et une
reconnaissance officielle que les habitants n’osaient plus espérer. Ce
travail a associé, de bout en bout, les citoyens concernés qui s’y sont
largement impliqués.

Au centre des activités entreprises en 2018 : la participation du citoyen
pour en faire un acteur de changement et l’expression culturelle en vue
d’une implication dans la société.

Les maisons de jeunes ont d’une part contribué activement au projet
Enragez-vous… et d’autre part mis en œuvre Paroles de jeunes, en
lien avec les élections communales. Toute la dimension « verte »
opérationnalisée depuis de nombreuses années va également dans le
sens d’une citoyenneté active.

Le projet Enragez-vous, engagez-vous et puis votons aux ambitions
énormes, a été mené dans les 27 communes du Brabant wallon
jusque fin juin 2018. Porté par 20 associations de la Coordination, en
partenariat avec des associations locales et des acteurs culturels tels
que des centres culturels locaux, maisons de jeunes, bibliothèques…,
il visait le réenchantement de la démocratie en permettant aux
habitants des communes brabançonnes d’exprimer leurs « défis et
merveilles », leur regard positif et leurs souhaits de changement, à
l’approche des élections communales du 14 octobre 2018. Une action
d’une telle ampleur (présence active dans TOUTES les communes de
la province), avec autant d’acteurs, a révélé des résultats significatifs,
mais aussi des enseignements à tirer pour l’avenir.
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Les projets de type Art 23, largement réalisés en partenariat avec la
coordinatrice d’Article 27 BW, visent l’expression artistique par des
publics qui en sont habituellement éloignés. Le nombre d’actions
a sensiblement augmenté. Et celles-ci s’inscrivent de plus en plus
dans des collaborations qui les intègrent dans d’autres évènements,
favorisant ainsi la mixité sociale.
Serge Morciaux
Coordinateur Accès et Pratique de la culture
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ÉDUCATION PERMANENTE
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Enragez-vous,
Campagne menée par 19 associations membres de
engagez-vous et la Coordination Éducation permanente (sur 23 au
puis votons
total), dans chacune des 27 communes du Brabant
wallon pendant tout le premier semestre 2018.
La finalité était de « réenchanter » la démocratie
en permettant l’expression par le citoyen de ses
points de satisfaction (merveilles) et ses souhaits
(défis) à l’approche des élections communales du
14 octobre 2018

En moyenne, 3
mois dans chaque
commune
Dates proclamation
des résultats :
Rixensart – 26/1
Tubize – 27/1
CSE – 25/2
Ott-LLN – 3/3
Nivelles – 10/3
Chastre – 19/3
Les défis et merveilles ont été collectés lors de
La Hulpe – 24/3
réunions et organisations publiques, puis triés
Wavre – 20/4
en catégories, et ont fait l’objet d’un vote pour
déterminer les cinq défis et merveilles prioritaires. Hélécine – 3/5
Walhain – 7/5
Les résultats ont été proclamés publiquement
Perwez – 15/5
dans chacune des communes
Lasne – 22/5
V-l-V – 25/5
Genappe – 29/5
Jodoigne – 1/6
Orp-Jauche – 2/6
MSG – 5/6
Incourt – 7/6
Ramillies – 9/6
Rebecq – 13/6
Waterloo – 14/6
Ch.-Gistoux – 15/6
Ittre – 20/6
Grez-D. – 21/6
Br-le-Ch – 26/6
Beauv. – 26/6
Br-l’Alleud – 27/6

Public cible/
fréquentation
Les citoyens des
27 communes du
BW. Au total, 21 888
défis/merveilles ont
été récoltés pour
l’ensemble des 27
communes du Brabant
wallon
Ce qui donne un
ratio moyen d’un
défi/merveille par
37 habitants sur
l’ensemble du BW ; le
meilleur résultat étant
d’un défi/merveille
pour 17 habitants et le
moins bon d’un pour
69 habitants

Transversalité
Secteur Art et
Société, Coordination
des Centres culturels
locaux, MU

Partenaires : Coordination Éducation permanente BW : ach’ACT, CORps éCRIts, CRIBW, Collectif des femmes, Coordination
des écoles de devoirs du Brabant wallon, CRABE, Énéo, Équipes populaires, Femmes prévoyantes socialistes, Forabra, Habitat
et Participation, Inform’Action, Laïcité BW, Ligue des familles, Lire et Écrire Brabant wallon, CIEP du MOC BW, Oxfam Magasins
du monde, PAC BW, Vie féminine
En outre, à :
 Beauvechain : Maison de la Laïcité Condorcet, Plan de cohésion sociale, Centre culturel de la Vallée de la Néthen
 Braine-l’Alleud : Centre culturel, Braine-l’Alleud en transition, AMO Color’ados, Oxfam Magasins du monde, Maison de la
laïcité Alembert, CSC Seniors, Régie des quartiers, Le P’tit maga, Association et orientation volontariat, Commission
solidaire internationale, Vie féminine
 Braine-le-Château : Service jeunesse et cohésion sociale, Association Braine Culture
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 Chastre : Bibliothèque de Chastre, Épicerie sociale et Vestiboutique, Régie des quartiers de Notre Maison, Plan de
cohésion sociale de Chastre
 Chaumont-Gistoux : Service communication de la Commune, Centre sportif André Docquier, Haribus
 Court-Saint-Étienne : Maison médicale, CPAS, AMO La Chaloupe, Maison La Bienvenue, Transition en Court, Conseil
communal des enfants, Quatre Quarts, Forum Stéphanois
 Genappe : Bibliothèque, Centre culturel, Les Ateliers du Léz’arts, Maison de jeunes Bug-1, Le P’tit resto du CPAS, AMO
Tempo, Genappe en transition, École de Ways, Les Amis de Bousval, Tof théâtre, PAC de Genappe
 Grez-Doiceau : Association Épures, Centre sportif La Terrasse, La Maison des amis de la butte (Biez), École communale
de Grez-centre, École Saint-Joseph aux Champs, Espace jeunes, école de clowns Et Qui Libre, Fanfare de Nethen, Centre
culturel de la Vallée de la Nethen, Groupe G100
 Hélécine : Service travaux de la commune d’Hélécine
 Incourt : Je cours pour ma forme, Espace public numérique, La Fête des voisins de Sart-Risbart, Travers Émotion
 Ittre : Centre culturel, Plan de cohésion sociale, Café truc, Syndicat d’initiative et de tourisme, L’Étable d’hôtes, Comité
Virginal en fête
 Jodoigne : Le Ros’eau, galerie et maison d’artistes K1L, AMO de Jodoigne, SEL de Jodoigne, Clara asbl
 La Hulpe : Tennis club 1310, Conseil consultatif des ainés, Les « commerces suspendus », R La Hulpe SC, Bibliothèque
communale Will
 Lasne : Bibliothèque Edgar P. Jacobs, Centre sportif, Association des commerçants, Les Boucles de Lasne
 Mont-Saint-Guibert : asbl Coala, École du Bon Départ, École des Hayeffes, Centre sportif Jean Moisse
 Nivelles : Reform asbl, Maison de jeunes Squad, IMP Émeraude, L’Ouvre-boite, Bibliothèque, Guichet social
 Orp-Jauche : Maison de jeunes Peace and Lol, Résidence Malevé, Plan de cohésion sociale, Les Fanfares d’Orp
 Ottignies : Génération Espoir, Gracq, Bibliothèques d’Ottignies et Louvain-la-Neuve, Maison de jeunes Centre Nerveux,
Centre culturel, AMO La Chaloupe, Collectif des femmes, CORps éCRIts
 Perwez : L’Hirondelle asbl, École de danse de Perwez Phénoména, Lire et Écrire de Perwez, Bibliothèque, Comité local de
Thorembais Saint-Trond
 Ramillies : La petite Halle des fripiers
 Rebecq : Centre culturel, Femmes prévoyantes socialistes, Vie féminine, Énéo-FAC
 Rixensart : Centre culturel, Le Roseau, Maison de jeunes Le 33, Ferme de Froidmont, CEC Atelier des jeunes, Régie des
quartiers, Fedasil
 Tubize : Centre culturel, CNCD 11.11.11, Maison des marionnettes, Maison des arts scéniques, Fabrique de soi, L’Entraide,
CSC Seniors, Femmes prévoyantes socialistes
 Villers-la-Ville : MJ de Marbisoux, Maison de retraite Closière Cornet
 Walhain : Écoles communales (Perbais, Walhain et Tourinnes-Saint-Lambert), Résidence du Nil, Cabaret Chez Émile,
Complexe sportif, Unités scoutes de Walhain
 Waterloo : Bibliothèque communale, Maison de jeunes WOO, Espace convivial de Waterloo, Waterloo en transition
 Wavre : Maison médicale Atout Santé, Maison de jeunes La Vitamine Z, Le Pas du jour, Ta’Awun (école de devoirs), Les
Petits riens, Bibliothèques communales, Citizen Kane, Yambi, Caritas International, FGTB, Maison de la Laïcité Irène Joliot
Curie, Visa pour l’emploi (stagiaires en formation), Plan de cohésion sociale, Gracq Wavre
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ENRAGEZ-VOUS, ENGAGEZ-VOUS ET PUIS VOTONS
Cette opération de très grande envergure, menée communément par
19 associations membres de la Coordination Éducation permanente du
BW, avec le CCBW et le concours de 149 partenaires locaux sur les 27
communes du Brabant wallon, avait pour objectifs de départ :
 D’aller à la rencontre des 27 terrains communaux afin de continuer
à identifier les initiatives de transition et de réenchantement de la
démocratie.
 De proposer des rencontres et des débats au départ des réalités
communales, des diagnostics et des propositions de solutions.
 De les « confronter » aux capacités mutuelles de réappropriation,
tant par les citoyens, la société civile que les politiques locaux.

 À l’interne de la Coordination Éducation permanente Brabant
wallon, une charge de travail parfois mal appréciée au départ et
ressentie comme excessive par rapport aux potentialités de ses
associations.
La Coordination a souhaité tirer des enseignements de cette
expérience sans précédent, en procédant à une évaluation sur trois
niveaux :
 Les résultats « politiques » : l’intention étant d’interpeller les
nouveaux pouvoirs locaux sur la manière dont ils comptent
prendre en compte les expressions citoyennes prononcées lors
de l’opération Enragez-vous, engagez-vous et puis votons. Ceci se
réalisera durant le premier trimestre 2019.
 La dynamique interne à la Coordination : cette partie d’évaluation
a eu lieu au dernier trimestre 2018, avec l’aide d’un consultant
extérieur. Elle a d’une part permis à chaque membre de pouvoir
exprimer ses satisfactions et difficultés. Mais, surtout, de tirer les
conclusions suivantes :
• Les différentes fonctions auraient dû être déterminées plus
clairement dès le départ, à savoir : définition du sens politique de
l’action, l’organisation et le pilotage de l’action ; contrôle de l’action
• Il y a eu des glissements engendrant du flou, de la confusion, et
une surcharge de travail
• La dimension de contrôle n’avait pas été définie au départ et
cela a eu pour résultat qu’elle était à la fois « partout et nulle
part ». Une « action mesurée » (opérationnalisation sur 4 ou
5 communes avec une évaluation avant de poursuivre) aurait
probablement permis d’améliorer le fonctionnement
• Les degrés de (d’in)satisfaction sont très variables d’une
association à l’autre
 La coopération culturelle : cette partie de l’évaluation,
extrêmement importante, se déroulera durant le premier semestre
2019 avec, d’une part les partenaires sectoriels (centres culturels,
bibliothèques, maisons de jeunes… et, d’autre part, les partenaires
locaux. Les résultats apporteront aussi des enseignements pour le
CCBW, moteur des collaborations intersectorielles, sur la manière
de soutenir une opération aux prétentions aussi larges.

Elle s’inscrivait en droite ligne dans les objectifs de la fiche 3
Participation culturelle, à savoir :
 Encourager la participation du citoyen à la vie culturelle, en vue de
le faire acteur de changement et de soutenir la citoyenneté.
 Favoriser l’expression culturelle et artistique du citoyen et son
implication dans la société ; favoriser ses capacités d’analyse, de
débat, d’imagination et d’action.
Dans sa construction, ce projet s’est défini comme une succession,
dans chacune des communes, de récoltes des défis et merveilles
auprès des citoyens, de tri et priorisation (via un vote) de ceux-ci et
de proclamation publique des résultats. 21 888 défis/merveilles ont été
collectés, pour un ratio moyen d’un défi/merveille pour 37 habitants,
avec des disparités importantes d’une commune à l’autre. L’objectif
de soutien à la citoyenneté et d’expression culturelle semble donc
rencontré.
Mais une action d’une telle ampleur a généré divers écueils :
 Une réception par la sphère politique variant de l’enthousiasme
soutenant à une totale hostilité, en passant notamment par une
certaine indifférence.
 Des conceptions très différentes du partenariat et de la
coopération entre les associations locales ou les autres secteurs
de l’action culturelle (centres culturels, bibliothèques, maisons de
jeunes…) engendrant parfois des insatisfactions et déceptions.
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Intitulé activité Brève description
Étude juridique
Habitat léger

Date/lieu

Étude juridique sur les freins et les solutions pour 2018 – BW et Wallonie
l’habitat léger

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Habitant.e.s des zones
de loisirs, gens du
voyage, alternatifs

Partenaires : Rassemblement wallon pour le Droit à l’habitat (RWDH), Habitat et Participation asbl (coordination de l’étude)
(H&P), Université Saint-Louis (expertise juridique) (FUSL), Université catholique de Louvain-la-Neuve (expertise juridique)
(UCL), Centre de médiation des Gens du voyage et des Roms (CMDGV), HaLé ! – Habiter léger (relais vers l’habitat léger en
général), Cabinet de la Ministre De Bue, Cabinet du Ministre Di Antonio
Étude juridique
Habitat léger

Le Comité d’accompagnement de l’étude a
encadré l’étude et a maintenu le contact entre
le CP et les Cabinets des ministres De Bue et Di
Antonio

1 mars
22 mars
8 juin
20 juin
6 décembre –
Namur

Habitant.e.s des zones
de loisirs, gens du
voyage, alternatifs (20)

Partenaires : Rassemblement wallon pour le Droit à l’habitat (RWDH), Habitat et Participation asbl (coordination de l’étude)
(H&P), Université Saint-Louis (expertise juridique) (FUSL), Université catholique de Louvain-la-Neuve (expertise juridique)
(UCL), Centre de médiation des Gens du voyage et des Roms (CMDGV), HaLé ! – Habiter léger (relais vers l’habitat léger en
général), Cabinet de la Ministre De Bue, Cabinet du Ministre Di Antonio
Quinzaine du
logement public

Des moments de rencontre autour du
renouvellement des Conseils consultatifs des
locataires et des propriétaires (CCLP)

Mars 2018 (8
moments) – OLLN,
Braine-l’Alleud,
Chastre, Rixensart

Habitant.e.s du
Logement public
(40)

Maison de
l’urbanisme

Partenaires : Plan de cohésion sociale (PCS) Rixensart, CIEP – MOC, Équipes populaires, Habitat et Participation, CCLP Notre
Maison, Femmes prévoyantes socialistes (FPS), PCS Ottignies-Louvain-la-Neuve, Régie des quartiers de Chastre, Notre
Maison. Cette plateforme continue sous le nom de Plateforme participative du Logement public
Focus Groupe
Habitat léger

Moment de validation du travail des Comités
de pilotage de l’étude et de production d’une
définition de l’habitat léger pour le Code du
logement

13 mai – Barvaux

Habitant.e.s des zones
de loisirs, gens du
voyage, alternatifs (40)

Partenaires : Collectif Damoclès, RWDH, H&P, FUSL, UCL, CMDGV, HaLé !
Conférence
Habitat léger

Conférence animée par Vincent Wattiez (CCBW) et 27 mai – Namur –
Nicolas Bernard (Université Saint-Louis), qui ont
Salon de l’Habitat
détaillé les freins à l’habitat léger (juridiques et
groupé
sociétaux)

Public Habitat groupé
(500)

Partenaires : H&P, FUSL
Présentation de
l’étude Habitat
léger

Présentation du processus de réalisation de
l’étude juridique

26 juin – Liège
Conseil supérieur
économique de
Wallonie (section
Logement)

Partenaires : RWDH et H&P
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Ateliers
d’échange
autour de projets
d’habitat léger

Information collective sur les problèmes
rencontrés et les solutions pour installer son
habitat léger

Formation

Séance d’information sur le nouveau décret « Bail
locatif »

17 aout
9 novembre –
LLN

Tout public
(60)

24 septembre
8 octobre –
OLLN – CCO

Tout public
(40)

30 septembre – La
Baraque – OLLN

Habitant.e.s des zones
de loisirs, gens du
voyage, alternatifs (30)

Partenaires : H&P

Partenaires : H&P, USL
Focus Groupe
Habitat léger

Moment d’échange entre le comité de pilotage
et des habitant.e.s d’habitat léger : domiciliation,
aides à la création de logement…

Partenaires : Habitant.e.s du Quartier de la Baraque, RWDH, H&P, FUSL, UCL, CMDGV, HaLé !
Atelier Forum

Animations de forum lors du Colloque annuel de
l’association wallonne des CCLP (AWCCLP) pour
capter les attentes des nouveaux membres des
CCLP

20 octobre – Namur – Habitant.e.s du
Colloque de l’AWCCLP Logement public
(250)

Partenaires : CIEP, H&P, AWCCLP, RWDH
Focus Groupe
Habitat léger

Moment d’échange entre le comité de pilotage et
des habitant.e.s de l’habitat léger : aménagement
du territoire et urbanisme

28 octobre – Namur

Habitant.e.s des zones
de loisirs, gens du
voyage, alternatifs (30)

Partenaires : Habitant.e.s du Quartier de la Baraque, RWDH, H&P, FUSL, UCL, CMDGV, HaLé !
Formation Outil
numérique de
collaboration

Formation aux outils collaboratifs numériques
en vue d’améliorer la pratique de terrain du
partenariat

8 novembre
22 novembre –
OLLN

Associations du RBDL, Secteur com,
de la Coordination
jeunesse…
Éducation permanente
et employé.e.s du
CCBW
(13)

Partenaires : TACTIC asbl, H&P, CORps éCRIts
Formation CCLP

Modules de formation à destination des nouveaux 10 novembre
membres des CCLP
8 décembre –
Ottignies

Habitant.e.s du
Logement public
(14)

Partenaires : CIEP – MOC, EP, H&P, CCLP Notre Maison, FPS, PCS (OLLN), AWCCLP
Mise au vert de
l’Étude Habitat
léger

Un weekend pour travailler et finaliser les
contenus de l’étude juridique HL

Atelier
d’échange

Assurer un habitat léger

24-25 novembre –
Viroinval

Comité de pilotage de
l’étude (20)

Partenaires : Halem France, RWDH, H&P, FUSL, UCL, CMDGV, HaLé !, DGO4 (service Logement)
OLLN

Partenaires : H&P
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RBDL – ÉTUDE JURIDIQUE HABITAT LÉGER
Après plusieurs années de travail sur la reconnaissance culturelle
et règlementaire de l’habitat léger, le RBDL a convoqué un chantier
juridique. Les Ministres Mme De Bue (Logement) et M. Di Antonio
(Aménagement du territoire) ont financé un dispositif d’étude juridique
participative. L’asbl Habitat et Participation a piloté cette étude.
L’étude avait pour objectifs :
 d’identifier les freins juridiques à ce mode d’habiter et de proposer
des pistes de solution
 de définir l’Habitat léger en substance, afin de lui permettre de
trouver une place aux côtés du Logement dans le Code wallon du
Logement et de l’Habitat durable (CWLHD)
 de pérenniser cette forme d’habitat par une prise en compte
de ses réelles spécificités dans le CWLHD et dans le Code du
Développement territorial (CoDT)
 de prescrire des normes de salubrité adaptées et correspondant
à ce type d’habitations, et de dédier à cette forme d’habitat un
zonage spécifique, via un outil urbanistique adapté

 Le Comité d’accompagnement encadrait l’étude et a maintenu le
contact entre le CP et les deux cabinets
 Le Focus Groupe : 3 moments ont été organisés par le Comité
de pilotage et avaient pour objectif la validation des travaux
universitaires en cours par les habitant.e.s
 Une enquête détaillée portée sur 124 personnes
Nous avons créé un cadre de confiance pour garantir le bon déroulement
de l’étude dans un contexte d’hétérogénéité élevé. En effet, l’étude ne
pouvait se poursuivre avec le départ ou la disparition de partenaires
ou des habitant.e.s sans que cela ne porte préjudice à sa finalité.
L’étude a produit une définition qui se retrouve dans un avant-projet
de décret, validé par le Focus Groupe. Celui-ci est passé en deuxième
lecture le 20 décembre 2018. Le CP a travaillé jusqu’en février 2019 à la
finalisation de Critères minimaux de salubrité.
L’avant-projet de décret est un indicateur de réussite du projet, même
si des éléments techniques pourraient nuire, à terme, à certain.e.s
habitant.e.s dans les zones de loisirs. La compétence Aménagement
du territoire, pourtant bien à l’écoute, n’aura rien produit d’un point de
vue décrétal ou règlementaire. Le CCBW a entrepris une vulgarisation
des contenus, qui sera disponible lors des Rencontres internationales
de l’habitat alternatif et de l’habitat léger de Louvain-la-Neuve, en 2019.

Tout le processus a été copiloté par les partenaires professionnels, des
habitants de zones de loisirs, des gens du voyage et des alternatifs. Il
s’est basé sur plusieurs piliers :
 Le Comité de pilotage (CP) qui menait l’étude était composé
d’habitant.e.s, des universités et des associations
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JEUNESSE
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Public cible/
fréquentation

Comité jeunes
spectateurs

Janvier – mai 2018
– BW

Jeunes (16-22 ans) de
4 MJ du BW

Découverte de spectacles vivants, rencontres
artistiques et ateliers de réflexion et d’expression

Transversalité
Article 27

Partenaires : Maisons de jeunes La Vitamine Z (Wavre), Bug-1 (Genappe), Le Cerceau (Genval) et Woo (Waterloo), Centre
culturel de Rixensart, Gaëtan D’Agostino – notre artiste-accompagnateur
Comité jeunes
auditeurs

Découverte de musique alternative et rencontres
artistiques

2018 – BW

Jeunes (18-24 ans) de
3 MJ

Secteur Art et Société

Partenaires : Maisons de jeunes Le Prisme (Braine-l’Alleud), La Vitamine Z (Wavre) et Bug-1 (Genappe)
Festival L’Amour Festival alternatif, bio-acoustique, solidaire,
5 mai 2018 – Walhain
en Vers
écologique et sans électricité. Vitrine du projet MJ
Verte

Tout public / 500
personnes

Partenaires : Collectif des MJ du BW (12 MJ, FMJ, FCJMP, Infor Jeunes)
Collectif MJ du
BéWé

Collaborations permanentes entre le CCBW et le
2018 – BW
Collectif MJ du BéWé dans le cadre de notre enjeu
partagé de visibilité et de reconnaissance accrues
du secteur des Maisons de jeunes et du Collectif
MJ du BéWé.

MJ Béwé

Partenaires : Collectif des MJ du BW (12 MJ, FMJ, FCJMP, Infor Jeunes)
Collectif MJ
Verte

Mise en place de projets liés à la transition
écologique au sein des MJ du BéWé + travail de
fond permanent et connaissance continue sur la
thématique

2018 – BW + FWB

MJ Béwé

Partenaires : Collectif MJ Verte (50 MJ dont celles du Collectif MJ du BéWé, FMJ, FCJMP)
Paroles de
Jeunes

Compréhension (conférence), réflexion (débat +
micro-trottoir) et expression (vidéo) autour des
élections communales et provinciales

Mai – octobre 2018
– BW

Jeunes (16-18 ans) de 5
MJ + scolaires

Partenaires : Maisons de jeunes La Vitamine Z (Wavre), Woo (Waterloo), Bug-1 (Genappe), Centre Nerveux (Ottignies), Le
Prisme (Braine-l’Alleud), Antistatic (Tubize), CEFA (CSE), Athénée Royal Paul Delvaux (Ottignies), Collège Saint-Étienne (CSE)
Construction
Construction d’une cabane en matériaux de
mobilier durable récupération pour le festival L’Amour en Vers

Avril - Mai 2018 –
Ottignies + Walhain

Jeunes MJ + AMO

Partenaires : MJ Centre Nerveux (Ottignies), projet Solidarcité de l’AMO La Chaloupe (Ottignies)
Open Stage BW

Voir « Participation des publics »
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COMITÉ JEUNES SPECTATEURS
Le projet a consisté à emmener un groupe de jeunes à des spectacles
multidisciplinaires. Chaque sortie a été suivie d’une rencontre avec
les artistes, metteurs en scène, programmateurs… mais aussi d’un
« atelier » avec Gaëtan D’Agostino, artiste professionnel, constituant
un moment d’échange, d’analyse, de réflexion et d’expression en
partant de ce que les jeunes auront vu sur scène. Cette réflexion a
constitué le fil rouge de toutes les sorties.

groupe sur le spectacle qu’ils avaient vu (analyse critique, réflexion)
puis une mise en pratique (expression) en lien avec la discipline du
spectacle. Tous les jeunes ont fait part du fait que la première partie
des ateliers leur permettait d’avoir un autre regard sur le spectacle, à
travers les avis des autres, la comparaison de leur point de vue à ceux
des autres et l’échange.
Le dernier objectif – qu’il semble important d’analyser – était celui
de la temporalité du projet, à savoir, « inscrire des jeunes dans un
processus à long terme ». Les animateurs ont tous parlé de la difficulté
de mobiliser les jeunes à chaque sortie et à chaque atelier. On peut
y ajouter l’inscription des associations dans un projet à long terme
et son aspect positif : cette temporalité permet une autoévaluation
permanente, on a le temps de voir venir les choses et de tester des
méthodes différentes pour arriver à atteindre nos objectifs.

L’objectif de « créer une dynamique de sorties culturelles avec des
jeunes de plusieurs associations du Brabant wallon qui ne sortent
pas ou connaissent peu l’offre culturelle en spectacle vivant » a été
partiellement rencontré. Le projet a créé une dynamique entre les
jeunes mais aussi entre les associations. Dans leur évaluation, les
jeunes ont souligné en premier lieu l’aspect positif de la rencontre avec
des jeunes d’autres maisons de jeunes et le partage d’une réflexion
et d’une analyse sur les spectacles vus. Les moments conviviaux en
début et fin de projet ont été aussi très appréciés. Par contre, les
jeunes participants n’étaient majoritairement pas des jeunes non
initiés. Comment faire ? Les jeunes qui ont participé deviennent des
porte-paroles à l’intérieur de la MJ ?

Au moyen des ateliers, le Comité jeunes spectateurs rencontre
2 objectifs du Contrat-programme, à savoir : l’accroissement de la
capacité d’expression et de créativité artistique des jeunes pour
renforcer leur rôle de CRACS (selon la mission des maisons de
jeunes), et offrir des moments conviviaux de rencontre, d’échanges
d’idées et de débat. Le projet encourage aussi la participation des
jeunes citoyens à la vie culturelle par leur présence en nombre aux 6
spectacles sélectionnés, que l’on veut multidisciplinaires, originaux et
contemporains. En s’adressant à des jeunes de 16 à 22 ans, le projet
rencontre également un des publics privilégiés du CCBW.

La découverte culturelle a été un élément clé du projet et, suite à
l’évaluation avec les jeunes, il est apparu que les spectacles que les
jeunes ont le plus appréciés étaient ceux qui avaient du fond, un
propos fort, dont la forme était percutante et originale et avec un
concept innovant, hors du commun.

Dates d’évaluation : avec les jeunes le 27 juin 2018 et avec les
partenaires le 4 juillet 2018.

Un autre objectif était de « créer un espace d’analyse et d’échanges et
développer un esprit critique sur ce qu’ils avaient vu ». Cet objectif a
porté sur les ateliers qui comprenaient deux moments : un retour en

 Des illusions, Cie 3637, Centre culturel de Braine-L’Alleud, 24 février 2018 © Nicolas Bomal
 Blockbuster, Collectif Mensuel, CENTRAL, La Louvière, 24 avril 2018 © Goldo
 Laïka, Ascanio Celestini, Centre culturel de Nivelles, 31 janvier 2018 © Dominique Houcmant/Goldo

BILAN

60

LTURELLE
PARTICIPATION CU

PARTICIPATION DES PUBLICS
Intitulé activité Brève description
Exploration,
prospection des
publics

Date/lieu

Processus toujours en cours suite à la création
2018 – BW
récente de la fonction. Réalisation de plusieurs
immersions et explorations auprès de partenaires
(La Chaloupe, CPAS de Grez-Doiceau). Suite à cela,
plusieurs actions ont émergé afin de toucher
de « nouveaux publics » : le Focus mixité, une
enquête de nos activités, Open Stage, un outil
de médiation à destination des migrants et des
personnes âgées/isolées

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Nouveaux publics
Médiation, Article 27
selon le CP : personnes
âgées, jeunes (15-25
ans), bénéficiaires
CPAS

Partenaires : Article 27
Focus mixité

2018 – BW
Accompagnement des collègues en interne à
travers une discussion et une réflexion sur la
mixité des publics de nos diverses activités autour
de 3 pôles : la communication (ciblée vers des
publics diversifiés), le réseau (Article 27, autres
structures) et l’accessibilité de l’activité (accès
PMR, etc.)

Projets Robinson Mise en situation, c-à-d animation de groupes de
max 12 personnes pour réfléchir à la question du
vivre ensemble
Création et animation décalée d’un isoloir à taille
humaine pour faire réfléchir à l’acte de voter

2018 – BW

Collègues du CCBW

Article 27
Médiation

Article 27
Mise en situation :
adolescents et adultes Médiation
bénéficiaires de CPAS
– 60 pers.
Isoloir : tout public –
150 pers.

Partenaires : Alain de Pierpont (Hors Jeu asbl), Article 27
Open Stage

“Scène ouverte” à toutes les disciplines de la
culture hip-hop (graffiti, rap, danse, beatbox, DJ)
sur laquelle les artistes montent librement pour
présenter de courtes performances dans leur
discipline respective. C’est aussi un ensemble
d’ateliers d’initiation et de perfectionnement

Fin 2018 – BW

Jeunes (15-35 ans) &
adeptes de la culture
hip-hop

Secteur artistique

Partenaires : les 12 maisons de jeunes du BW, La Chaloupe, Street Family, LLC Louvain-le-Collectif, Spray-Art, Day of Jam et
des artistes locaux
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PROJET ROBINSON
résoudre. Il semblait difficile pour la majorité des participants de
se mettre d’accord sur un grand nombre de valeurs communes.
Cela révélait dès lors la difficulté à construire et vivre ensemble
au quotidien. Les ateliers créatifs plastiques ont permis aux
participants de mettre des mots, d’illustrer ce qu’ils avaient pu
vivre lors de la mise en situation. Cela semblait accentuer les liens
entre l’expérience de l’animation et ce qu’il se passe dans la vie de
toutes et tous.

Ce projet comportait 2 parties distinctes qui avaient toutes deux pour
objectif une réflexion sur deux aspects de la démocratie actuelle : le
vivre ensemble et l’acte de voter.
1. La mise en situation/animation invitait des groupes d’adolescents
et d’adultes à se mettre en situation, à s’imaginer naufragés
sur une ile déserte. Comment allons-nous survivre ? Comment
allons-nous nous organiser entre nous ? Quelles sont les valeurs
individuelles et collectives importantes ? Comment réagir face
à une problématique ? Durant 1h, les groupes devaient répondre
à des questions, réaliser des actions ensemble et réfléchir aux
fondements et à l’organisation du groupe. Une fois l’expérience
achevée, nous prenions un temps pour réfléchir aux différentes
thématiques abordées, aux convergences, aux divergences et
au ressenti de chacun. En dernier temps, chaque groupe avait
l’opportunité d’aller plus loin en participant à un atelier créatif
plastique : collage, lettrage, dessin, lettre aux voisins, etc., soit un
ensemble de techniques qui ont permis une diversité de réflexions
et de discussions. Les moments de débriefing, après chaque
atelier, ont permis d’évaluer et de réfléchir à l’impact de l’activité.
Globalement, l’objectif principal du projet étant d’amorcer une
réflexion sur le vivre ensemble, nous pouvons témoigner que les
discussions ont bien eu lieu. En effet, les groupes hétéroclites
ont apporté des éclairages très différents sur le vivre ensemble,
le “faire société”, le “faire collectif/groupe”. Les dynamiques de
groupe se faisaient et se défaisaient, et cela changeait s’ils se
connaissaient ou non avant le début de l’activité. Après seulement
quelques minutes, nous pouvions percevoir les personnes à
caractère de leader, les suiveurs, ceux qui prennent un peu plus de
temps à se révéler, les individualistes, les taiseux. Cela a apporté
de riches discussions sur la place de chacun dans un groupe dans
un cadre bienveillant, mais aussi face à des problématiques à

2. L’isoloir à taille humaine a été créé afin de bousculer, provoquer
les gens sur la question du vote. La petite animation de quelques
minutes fait entrer une personne dans une grande boite et lui
fait vivre un interrogatoire aussi déroutant qu’incompréhensible.
À la suite de cette animation, une petite médiation est prévue
afin de récolter les avis, opinions et ressentis des participants.
Voici quelques commentaires récoltés lors de diverses sorties de
l’isoloir :
 « Voter, un droit à garder, l’acquis n’existe pas. Choix parfois
impossible seul, que fait-on ? »
 « Voter de manière responsable. Les alternatives ne sont pas
toujours le reflet de votre volonté. Soyez attentif ! »
 « Expérience sympa, à laisser vivre et descendre pour en tirer la
substance »
 « Exercice intéressant, peut s’adresser à un large public. Merci »
 « Déroutant, amusant, mais porteur de sens. Je ne voterai plus
jamais distraitement… »
En conclusion, cet isoloir a permis pour certains d’amorcer la réflexion
sur leur propre manière de voter, actuelle ou future. Pour d’autres, il a
confirmé des opinions. En tout cas, chacun a eu l’opportunité de vivre
une petite expérience ludique durant quelques minutes.

 Atelier Robinson à la MJ Centre Nerveux, Ottignies, 14 février 2018
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ART 23 ET ARTICLE 27
Public cible/
fréquentation

Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Atelier Sorcier
Fais ta part

1 vendredi/2
du 1 janvier au 31
décembre – CEC
Atelier Sorcier –
Lonzée

Adultes fréquentant le
CPAS / 17 femmes

15, 16, 22, 23 octobre
8, 9, 12, 13, 19, 20, 23
novembre –
ALE ChaumontGistoux

Adultes des CPAS-ALE
/ 6 à 8 participants

Un groupe de femmes se réunit depuis quelques
années au CEC Atelier Sorcier afin de développer
un langage citoyen et artistique commun

Transversalité

Partenaires : CPAS de Chastre, CEC Atelier Sorcier
Up !Design

Cycle d’ateliers d’upcycling et de design et visite
du salon Récup’ère

Partenaires : CPAS du Cluster de l’Escale (Incourt, Chastre, Walhain, Grez-Doiceau), ALE de Chaumont-Gistoux, CPAS de
Chaumont-Gistoux, Kalbut DSGN
Lutherie
sauvage – PCS
de WauthierBraine

Cycle d’ateliers de création d’instruments de
16 > 20
musique à base de récupération et apprentissage Service Jeunesse
du rythme
et Cohésion sociale
Wauthier-Braine

Jeunes de 12 à 18 ans /
16 à 12 participants

Partenaires : Service Jeunesse et Cohésion sociale de Wauthier-Braine, Zénon Kasanzi
Graff – D’clic

Cycle d’ateliers autour de l’apprentissage du graff 20 > 24 aout –
et réalisation d’une fresque ainsi que des modules Rixensart
pour le potager collectif

Jeunes de 12 à 16 ans /
10 participants

Partenaires : D’clic, MJ Le Cerceau, Peas One
Land Art –
Collectif CSE

Cycle d’ateliers de création sur base de
récupération et d’éléments naturels pour
agrémenter le potager collectif de Court-StÉtienne. Ces ateliers furent complétés par deux
séances d’upcycling et de design pour augmenter
la portée de l’action

11, 18, 24 octobre
8, 13, 22, 29 novembre
6 décembre – CourtSt-Étienne

Adultes de la
commune de CourtSt-Étienne / 5 à 7
participants

Partenaires : CPAS de Court-St-Étienne, La Courtille, L’Aide alimentaire, La Chaloupe, Coopérative à finalité sociale Quatre
Quarts, Régie des quartiers, Nos Oignons asbl, la Maison maternelle, Transition en Court, CEC Le Grenier, Kalbut DSGN
Je(u) lis tes
ratures – CourtSt-Étienne –
Clairs Vallons

Cycles d’ateliers sur le livre dans sa globalité
5 novembre
(création d’un contenu, création de boites à livres, 3 décembre
participation à « Booktuber d’un jour »…)
Clairs Vallons
Toujours en cours en 2019

Jeunes de 13 à 15 ans / BD et littérature
7-8 jeunes

Partenaires : Clairs Vallons, La Maison du Conte et de la Littérature, Hors Jeu asbl, le Fonds Victor
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Philo et Murs –
D’clic

Cycles d’ateliers de philosophie et de création
artistique pour investir les murs d’un bâtiment de
D’clic avec son public

19 février
14, 16, 17, 23 mars
2, 7, 9, 15, 30 mai
6, 25 juin
3, 5, 13 juillet –
Rixensart

Adultes de l’accroche /
5-9 personnes
Enfants de l’école de
devoirs / 15-18 enfants
Adultes des cours
d’Alpha / 16-18
apprenants

Partenaires : D’clic, MJC 33, Ice Screen, Laïcité Brabant wallon
Fresque – CPAS
Braine-l’Alleud

Réalisation d’une fresque graff et Moss’graff sur
les murs du Potager des Archers + bacs

28 février
12, 19, 28 mars
16 avril
25, 31 mai
15 juin –
Braine-l’Alleud

Jeunes de 18 à 25 ans
/ 10 participants

Partenaires : CPAS de Braine-l’Alleud, Potager des Archers, Régie des quartiers de Braine-l’Alleud, AMO Color’Ados, Peas One
Photos –
La Courtille

Cycle d’animations autour de la photographie, qui
s’est transformé au fur et à mesure de l’année en
cycle de sorties

1 février
16 mars
14 juin
13 décembre –
Bruxelles, Mons,
Malmedy, Anvers

Adultes fréquentant
La Courtille / 6-8
participants

21, 22, 27, 28 mars
20 avril –
Nivelles et Brainel’Alleud

Enfants de l’institution Secteurs
Le Refuge / 10-16
Coordination des CC
participants
locaux
et Théâtre jeune
public

Partenaires : La Courtille
La crise sur le
gâteau –
Le Refuge-Les
Salanganes

Participation au Focus jeune public : spectacle,
atelier philo et sérigraphie

Partenaires : Le Refuge-Les Salanganes, CC Nivelles, Ice Screen, Gilles Abel
Cirque –
La Sapinière

Cycle d’ateliers de pratique du cirque et
participation sous forme de micro-spectacle au
festival cirque EN L’AIR

Tous les lundis
Adultes (handicap)
de septembre à
de La Sapinière / 8-10
décembre à l’École de participants
cirque de Gembloux

Soutien à la Création
et à la production

Partenaires : La Sapinière, École de cirque de Gembloux
Scène de
villages

Cycle d’ateliers de réflexion et de création
artistique autour du thème de la joie

17-18 mai
9 juin
13, 14, 21, 22 aout
13-14 sept –
Ramillies, Orp-Jauche,
Hélécine et Perwez

Adultes émanant des
différents CPAS et de
la Résidence Malevé /
29 participants

Partenaires : Arts Nomades
Réenchanter le
CPAS

Cycle d’ateliers de création de « maisons de fées » 7 > 10 aout – CPAS de
par les bénéficiaires du CPAS pour réenchanter le Tubize
CPAS de Tubize
Partenaires : CPAS de Tubize
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Théâtre et Chant Cycle d’ateliers de création théâtrale et de chant
– Genappe
pour les adultes de Genappe

Un mardi sur deux
Adultes fréquentant
pendant toute l’année le CPAS et le PCS
– CC de Genappe
de Genappe / 6-8
participants

Partenaires : CPAS Genappe, PCS Genappe, CC Genappe, Compagnie 3637, CEC Les Ateliers du Léz’arts
Sorties
collectives

Organisation et coordination de sorties collectives Toute l’année
avec les différents partenaires sociaux du
territoire du BW
Partenaires : Partenaires sociaux du territoire
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PHILO ET MURS
Dès son origine, le projet était un peu particulier. Il avait l’ambition
de travailler avec 3 groupes D’clic très différents : les adultes de
l’accroche, les enfants de l’école de devoirs et les adultes des cours
d’alpha (tous accompagnés de leurs bénévoles). L’envie était de les
remercier de leur participation en leur donnant la possibilité d’investir
esthétiquement les extérieurs du bâtiment qu’ils fréquentent : le « 33 ».
Pour ce faire, les bénévoles et les éducatrices ont participé à une
séance de formation aux outils d’animation philosophique. Les trois
groupes ont ensuite participé chacun à 3 ateliers philo (3x3), donnés
par Laïcité Brabant wallon. Après quoi, les animateurs du collectif
Ice Screen sont venus dans les groupes pour les aider à transformer
les concepts travaillés philosophiquement en des illustrations
« sérigraphiées ». L’ancien animateur de la MJC, Adrian, a complété
également le processus par la réalisation de t-shirts sérigraphiés
pour et par les enfants. Le résultat concret fut le collage de toute une
série “d’autocollants-concepts/dessins” sur les murs du bâtiment, lors
d’un moment festif au début de l’été. Un film retraçant l’aventure a
également été réalisé par une bénévole.

D’clic ont été aussi mises au jour. Finalement, dans l’évaluation
avec les partenaires, nous nous sommes aperçus que le service
a été remercié de ses activités par le public tout autant que
l’inverse !
• Enfants de l’école de devoirs : le groupe des enfants représentait
lui aussi un défi, de par la taille du groupe. 16 enfants âgés de 6 à
12 ans, tout droit sortis de l’école et avec lesquels on va discuter
philo, cela relève de l’exploit sportif ! Et pourtant ça a marché.
Cela a abouti à une collection de concepts et l’identification de
la place que D’clic avait dans leur vie.
• Les éducatrices et les bénévoles : leur retour sur les activités
philo est aussi très positif. Une des éducatrices s’est même
essayée à mener un atelier philo avec des ados. L’ensemble a dit
en conclusion avoir découvert d’autres facettes de leurs publics
et trouver d’autres manières de les appréhender. De même, ils
ont pu trouver, dans les contenus, ce que le public avait comme
image de l’institution. Et même si cela peut sembler hors de
propos, c’est une plus-value que d’avoir ce type d’évaluation,
surtout lorsqu’on ne la cherche pas.
 Découvrir ou redécouvrir son potentiel créatif. Ouvrir les horizons
culturels et artistiques : cet objectif a été atteint via les ateliers de
philo et de sérigraphie, même s’il faut émettre quelques réserves
lorsque l’on retourne vers l’idée de départ. Au tout début du
projet, l’envie était que les groupes puissent découvrir différentes
techniques applicables aux murs et en choisir une, collectivement,
pour le final du projet. Au milieu du projet, la personne en
charge des activités artistiques n’a plus pu nous accompagner
et, malgré cette envie et les multiples tentatives de recherche
d’animateur/trice, il n’a pas été possible de retrouver la/les perle/s
rare/s disponibles et capables d’animer de tels ateliers. Cela n’a,
certes, rien enlevé au projet dans sa globalité mais cela reste
quelque chose à prendre en compte pour l’avenir. Il faut également
souligner que, pour des raisons d’agenda lors de la partie artistique
du projet, le groupe des cours Alpha n’a pas pu participer. Nous
avons pris soin de transmettre leurs idées et concepts, mais il
n’a pas été possible pour eux de faire leurs propres réalisations.
Notons que, pour ceux qui y ont pris part, le travail de sérigraphie
a été très apprécié. Autant chez les adultes que chez les enfants…
et pourtant les adultes n’étaient à nouveau pas très convaincus en
début d’atelier !

Dans l’ensemble, et après évaluation en novembre dernier, on peut
affirmer que tous les objectifs du projet ont été rencontrés même
si le projet a connu quelques rebondissements dans les dernières
semaines ! Revenons sur deux objectifs importants :
 Ouvrir un espace de dialogue pour tous. Développer l’esprit critique
et la capacité d’agir des participants par la pratique du débat
philosophique : sur ce point, on peut dire que les objectifs sont
atteints. Malgré les difficultés des publics et les appréhensions de
certains, les ateliers philo ont eu un impact très positif chez tous
les participants (public et encadrants).
• Adultes de l’accroche : au début, le mot philosophie leur a fait un
peu peur ; ils étaient peu nombreux et un peu réticents mais, dès
la deuxième séance, le groupe avait doublé. Et pour cause, ils
se sont rendu compte qu’il leur manquait de débats structurés,
d’occasions de discuter sur des sujets plus sérieux dans un
espace ouvert mais cadré.
• Adultes des cours d’Alpha : ce groupe était le vrai défi du projet
dans son versant philo. En effet, discuter de philosophie avec
des adultes qui ne parlent pas français représente un beau
challenge ; l’animatrice l’a relevé avec brio ! Les apprenants ont
joué le jeu et des profils se sont découverts. Des manières de
voir le monde ont pu être partagées et des visions du service
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 Impliquer le public le plus large et le sensibiliser aux enjeux de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du BW
 Encourager le public à participer à la définition de son cadre de vie
 Informer le public, organiser le dialogue, le débat et la communication
 Plateforme d’échanges et de communication entre tous les acteurs de
l’aménagement du territoire
 Développer les thématiques : logement, mobilité, urbanisme,
environnement, architecture, patrimoine
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Notre Maison de l’urbanisme a mené en 2018 un programme d’actions
en adéquation avec les missions générales assignées aux maisons de
l’urbanisme, lesquelles sont décrites dans les orientations générales
du Code du Développement territorial (CoDT) et des objectifs du
Contrat-programme.

Notons aussi la reconnaissance de notre travail concrétisé par
l’obtention de notre agrément auprès de la Wallonie, qui a validé nos
actions réalisées les cinq années précédentes et approuvé notre
vision stratégique pour les cinq années à venir (2019-2023). Cette
vision sera étayée dans les pages qui suivent, et traduit les spécificités
et singularités de notre Maison de l’urbanisme insérée au sein d’un
centre culturel.

Ces deux guides convergent sur l’importance de rapprocher le
citoyen de son milieu de vie et d’encourager par ricochet une culture
architecturale et urbanistique qui habitue ce même citoyen à
s’exprimer et à participer à la définition de son cadre de vie. Par la
diversité de ses supports et formes de médiation (d’une animation
pédagogique à une formation pour les élus), nos actions rassemblent
la pluralité des acteurs concernés de près ou de loin par les enjeux de
l’aménagement du territoire.

En bref, que retenir de cette année, en 6 points :
 La diversité des thématiques explorées, en adéquation avec
la diversité des réalités territoriales du Brabant wallon et de la
Wallonie : de l’avenir économique des espaces ruraux du Brabant
wallon à la problématique des villes productives dans d’anciennes
régions de tradition industrielle, en passant par la question de
l’implication des habitants de logements publics à l’amélioration
de leur cadre de vie. Nos conférences-débats, nos visites, nos
formations s’adaptent sans cesse à cette réalité glocale mouvante
du territoire.
 L’adaptation de la programmation aux outils règlementaires et
stratégiques pour tous les citoyens (de l’élu à l’habitant en passant
par les professionnels) : la MU a produit une série d’activités
(mensuel Espace-vie, conférences-débats, cycle de formation
pour les membres de CCATM, des agents des services urbanisme,
des élus et aussi pour le citoyen non averti, etc.) qui permettent
une compréhension et une appropriation du CoDT ou encore du
Contrat de Développement territorial, abordé depuis 2016 au sein
du mensuel. Afin de toucher le citoyen, expert de l’usage qu’il a et
qu’il fait du territoire, la MU a poursuivi la conception d’un outil de
sensibilisation du citoyen à l’enquête publique et à la nécessité de
bien prendre en compte toute une série de balises avant de réagir.
 L’approche alternative, en explorant notamment d’autres médiums
de sensibilisation (conférence-spectacle, film, conférencedébat en plein air, exposition, outil « L’urbanisme, une aventure
dont vous êtes le héros », etc.) qui rendent plus accessible ces
matières souvent perçues comme complexes ou réservées à des
techniciens-experts. S’inscrit dans cette synergie/dynamique
l’activité « Comment naissent nos quartiers » organisée dans le
cadre du cycle « Urbanisme et Démocratie » mis en œuvre par le
secteur Accès et Pratique de la culture. Cette activité sera évaluée
dans les pages qui suivent.
 Pour renforcer le partage de l’urbanisme par le public le plus large
et solliciter d’autres disciplines (architecture, économie, etc.), nous
avons collaboré avec le Centre culturel de Tubize qui a organisé
un dense programme autour du concours Europan 14 consacré à
la ville productive (exposition, conférences, etc.) ou encore avec
l’A ABW, la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et
d’urbanisme UCL-LOCI, les Instituts Saint-Luc de Bruxelles, dans le
cadre de l’hommage rendu à l’architecte Jean Cosse.

Mais, pour impliquer, il est nécessaire de rendre ces enjeux
accessibles et compréhensibles, par un assidu travail pédagogique.
C’est un prélude nécessaire pour permettre au citoyen de décoder
son environnement, se l’approprier et participer à son dessein. À la
lisière de l’information – voire de la réinformation – et de la formation,
nous explorons l’archipel de l’urbanisme qui concerne de nombreuses
matières : de la réglementation à la mobilité, en faisant escale dans
les territoires de la participation, notamment dans le domaine du
logement public.
Si cette année a été consacrée à la préparation des acteurs professionnels
et des citoyens à la boite à outils CoDT, nous avons poursuivi nos actions
de réflexion et de médiation sur les enjeux de l’aménagement et du
ménagement du territoire, en Brabant wallon et en Wallonie.
Ces deux axes de travail ont pu se concrétiser grâce au soutien de la
Wallonie et de la Province, selon notre approche multidisciplinaire de
l’urbanisme qui se nourrit d’une pluralité de points de vue divergents
et d’expertises diversifiées. Et ce, afin de favoriser le débat, l’échange
d’idées et l’émergence d’une réflexion critique et responsable autour
de l’urbanisme et du devenir du territoire.
Parallèlement, nous avons amorcé un travail de médiation sur
l’aménagement du territoire à travers deux outils. Le premier intitulé
« L’urbanisme, une aventure dont vous êtes le héros » est un dispositif
de sensibilisation du citoyen à l’enquête publique et aux balises d’un
aménagement/ménagement cohérent du territoire. Le second outil
« L’urbanisme, c’est nous » vise quant à lui à présenter et à représenter
la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon – la seule en Wallonie à être
incluse au sein d’un centre culturel – en rapprochant le citoyen de
son cadre de vie et en l’invitant à s’approprier le territoire du Brabant
wallon.
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 Un nouveau concept éditorial en collaboration avec Le Brabant
wallon, qui met en relief la créativité architecturale et urbanistique
du Brabant wallon à travers un corpus de fiches didactiques qui
présentent neuf projets (primés par le Prix de l’Urbanisme et de
l’Architecture du Brabant wallon), lesquels illustrent l’intégration de
l’architecture contemporaine dans son environnement.
 Last but not least, la force de la pluralité des partenaires et des
ressources sollicités : d’in BW au Réseau brabançon pour le droit
au logement… la MU travaille avec des acteurs multiples qui ont
un point de vue, une expertise ou une pratique différente voire
divergente de l’aménagement/ménagement du territoire, qui sont
mis en débat par la confrontation démocratique des idées. Cet
échange d’expériences permet au citoyen de construire son propre
avis sur son cadre de vie et de s’exprimer de manière constructive,
premier pas vers une participation citoyenne. Car, plus que jamais,
on mesure au fil de nos multiples actions qu’une participation sans
formation est une échelle sans échelons.
Karima Haoudy
Coordinatrice Maison de l’urbanisme

 Urbanisme & Démocratie, ciné-débat Huis clos pour un quartier, Genval, 28 mai 2018
© Xavier Attout
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Intitulé activité

Brève description

Cycle des conférencesdébats

Les conférences-débats rassemblent une
diversité d’acteurs qui débattent autour
d’un enjeu saillant de l’aménagement du
territoire en Brabant wallon. La diversité
des thèmes et des approches illustre la
diversité du territoire. Intervention lors
de certaines conférences de Marco Paulo,
dessinateur-caricaturiste :
Quel avenir économique pour nos espaces
ruraux du Brabant wallon ?
La gestion différenciée des espaces verts
en Brabant wallon : conférence-débat
autour du spectacle « Graines de voyous »
Logement public : les clés et les verrous de
la participation
Habiter + Travailler = Ville ? dans le cadre
du programme européen EUROPAN 14
« Villes productives »
La fin des villas quatre façades : et après ?
Papy boom et développement territorial en
Brabant wallon

Date/lieu

Public cible/
fréquentation
Institutions,
tissu associatif,
professionnels,
experts, citoyens,
fonctionnaires,
élus, etc.

22 février –
Jodoigne
9 mars – Walhain

34 participants

23 mars – LLN

33 participants

17 avril – Tubize

45 participants

28 sept – LLN
26 octobre – LLN

95 personnes
69 personnes

Transversalité
Fiche 3 – Participation
culturelle

62 participants

Partenaires : Le Brabant wallon, La Wallonie, Conférence permanente du Développement territorial (CPDT), in BW,
GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, Fondation rurale de Wallonie (FRW), Contrat de rivière Dyle-Gette, collègues
du Réseau brabançon pour le Droit au logement (RBDL), Centre culturel de Tubize, Inter-Environnement Bruxelles,
fonctionnaires des services urbanisme des communes du Brabant wallon, mandataires des communes du Brabant
wallon ayant en charge l’urbanisme, Service de l’environnement et du développement territorial du Brabant wallon,
Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de l’UCL, avocats et juristes spécialisés en droit
de l’urbanisme, habitants membres des Comités consultatifs des Locataires et Propriétaires (CCLP), centres de
recherche en urbanisme et aménagement du territoire associés aux universités : CREAT-UCL, IGEAT-ULB et LEPURULiège, Habitat & Participation, etc.
Sensibilisation à
l’enquête publique
relative au Schéma
de Développement du
Territoire

Diffusion des séances de présentation du
projet de Schéma de Développement du
Territoire, organisées par le Cabinet du
ministre Di Antonio dans toute la Wallonie,
dans le cadre de l’enquête publique. Nous
avons aussi consacré un dossier spécial
dans l’Espace-vie, dès le début de l’enquête
publique, sur ce document faitier de la
boite à outils CoDT

Enquête publique
du SDT
organisée du
23 octobre au 5
décembre

Env. 110 participants

Partenaires : La Wallonie, DGO4, Cabinet du ministre Di Antonio (organisateurs) et le réseau des Maisons de
l’urbanisme
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Exploration territoriale
« À la découverte de
l’œuvre de Jean Cosse »

Cette visite s’intègre dans le cadre
24 novembre – LLN 40 participants
de l’hommage rendu à J. Cosse, qui
comprend une série d’activités (exposition,
conférence, publication, projections, etc.).
Partenaires : Le Brabant wallon, Brigitte De Groof, Faculté d’Architecture, d’Ingénierie architecturale, d’Urbanisme
LOCI – site de Bruxelles, Association des Architectes du Brabant wallon (AABW), Union professionnelle des
Architectes, École Saint-Luc de Bruxelles, AR-CO + coopération du Service urbanisme de la Ville d’Ottignies-LLN, de
la direction de l’École Martin V, du rectorat du Collège Mercator, du propriétaire de la Maison Moulart et de la Fabrique
de l’Église Saint-François d’Assise

Revue Espace-vie

Espace-vie aborde toute question
ou actualité liée, directement ou
indirectement, à l’aménagement/
ménagement et au développement du
territoire, tant en Wallonie qu’en Brabant
wallon. La revue propose aussi une
incursion dans les territoires culturels et
artistiques.
N°278 – février : Prix de l’urbanisme et
de l’architecture en Brabant wallon. Trois
projets primés
N°279 – mars : Comment le travail à
distance va-t-il impacter la mobilité ?
N°280 – avril : La Wallonie met un nouveau
frein à l’étalement urbain
N°281 – mai : L’audacieux renouveau des
Forges de Clabecq
N°282 – juin : Près de 20 000 logements en
préparation
N°283 – juillet-août : Des images en 3D à la
réalité du terrain
N°284 – septembre : CoDT, Quartiers
Nouveaux, Stop béton : la mutation
accélérée du territoire
N°285 – octobre : Des quartiers nouveaux
sans voitures
N°286 – novembre : Comment va s’opérer
la transition du territoire wallon ?
N°287 – décembre : Comment associer
économie et nouveaux quartiers ?
Logement : Les clés et les verrous de la
participation
Éducation permanente : Des CCLP mieux
formés aux compétences élargies

Mensuel
(10 numéros/
an)> territoire du
Brabant wallon,
Wallonie et
Bruxelles

7 147 abonnés à la
revue papier et 818
abonnés à la revue
numérique Envoi
via NL de la MU (1 119
abonnés) et NL CCBW
(7 626 abonnés)

Secteur communication
du CCBW (4 pages
dédiées à l’actualité du
CCBW) et autres secteurs
(Fiche 3)

Partenaires : Grande diversité de personnes-organismes ressources dont Le Brabant wallon, La Wallonie, DGO4,
Cabinet du ministre Di Antonio, membres d’associations supracommunales, secteur professionnel de la construction,
mandataires politiques des communes du Brabant wallon (Bourgmestres et échevins de l’urbanisme et d’autres
matières), les membres des CCATM, architectes, juristes spécialisés en aménagement du territoire, etc.
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Publication valorisant la
créativité urbanistique
en Brabant wallon

En collaboration avec Le Brabant wallon,
Sortie prévue
édition d’une collection qui met en relief
début 2019
les réalisations architecturales et/ou
urbanistiques, exemplatives en Brabant
wallon. Ces réalisations ont été primées
par les différentes éditions du Prix de
l’Urbanisme et de l’Architecture du Brabant
wallon (né en 1998)

Les citoyens
habitant ou non
en Brabant wallon,
auteurs de projets,
administrations
communales,
étudiants en
architecture,
urbanisme,
ingénierie, etc.

Partenaires : Le Brabant wallon, Service de l’Environnement et du Développement territorial, les bureaux
d’architecture illustrés dans le corpus : Samyn and Partners, Atelier KYO, Bureau Pierre Blondel, LBArchitectes,
Atelier d’architecture Pierre Van den Brande & Associés, Jourdain Architectes Associés, Artau Architectures, Cipolat
Architecture et Binario architectes
Animations scolaires :
sensibiliser le jeune
public – citoyens de
demain – à être acteur
de l’aménagement/
ménagement du
territoire

L’aménagement du territoire : je m’y frotte !
Module pédagogique d’une journée visant à
sensibiliser les élèves de 5e et 6e primaire
aux enjeux de l’aménagement du territoire

École communale 8 classes de 5e et
de Limauges,
6e primaire soit 183
écoles Saint-Jean élèves
et Petit Chemin
à Genappe,
de Gistoux à
Chaumont-Gistoux,
Institut du SacréCœur à Nivelles

Atelier « Paysage et aménagement du
territoire » : un atelier d’observation et
d’analyse du paysage, organisé pour
répondre aux demandes des enseignants
dont les élèves ont bénéficié de la journée
de sensibilisation L’aménagement du
territoire : je m’y frotte !

Athénée Paul
Delvaux à Ottignies 20 élèves

Partenaires : Le Brabant wallon, écoles du Brabant wallon
Des ateliers urbains pour
enfants dans le cadre
de l’activité « Tes droits
dans tes bottes »

Rêver des aménagements concrets pour la
Ferme du Douaire et ses alentours
Dans le cadre du Festival des Droits de
l’enfant Tes droits dans tes bottes #Zéro18,
organisé par le Centre culturel d’Ottignies,
nous avons donné la parole aux enfants
qui ont repensé le devenir de la ferme du
Douaire à travers un jeu de piste à épreuves.
Des dessins de Marco Paulo en temps réel
ont permis de traduire cette cogitation
collective. Analyse du terrain et exercice de
la démocratie étaient au programme

Du 12 au 14
novembre et
18 décembre –
Ottignies

Environ 100 enfants
(de 5 à 10 ans) :
écoles communales
du centre d’Ottignies

Partenaires : Le Brabant wallon, Centre culturel d’Ottignies-LLN (organisateur) avec la collaboration des
Bibliothèques et Ludothèques publiques d’Ottignies-LLN, Tr@me. Avec la contribution de la Ville d’Ottignies-LLN,
de Marco Paulo et de diverses associations (Amnesty International – Groupe 54, Comité belge de l’Unicef, asbl Les
Loupiotes, etc.)
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Outil de sensibilisation
à l’aménagement du
territoire

L’urbanisme, une aventure dont vous êtes 16 septembre –
le héros
Rixensart
Dispositif de sensibilisation ludique aux
enjeux de l’urbanisme et de l’aménagement
du territoire à destination des adultes et
notamment au processus de l’enquête
publique
Partenaires : Le Brabant wallon, La Wallonie, Conseil d’orientation de la MUBW, DGO4, Cellule pédagogique du Centre
d’Interprétation de la Ville et de l’Architecture, Bruxelles (CIVA), CREAT – UCL

Cycle de formation pour CoDT on the road again ! CCATM :
11 juin – Ittre
les 26 CCATM du Brabant la MU vient chez vous ! Séances
wallon
d’approfondissement du CoDT à
destination des CCATM. Ces séances ont
été organisées au sein des administrations
communales
15 juin – Villers-laVille

25 juin –
Incourt

CCATM de Tubize,
Rebecq, Braine-leChâteau, Ittre et
Nivelles
CCATM de CSE, MSG,
OTT-LLN, ChaumontGistoux, Walhain,
Chastre, VLV, La
Hulpe, Rixensart,
Lasne, Brainel’Alleud, Waterloo et
Genappe
CCATM de Jodoigne,
Hélécine, OrpJauche, Ramillies,
Perwez, Incourt,
Beauvechain et GrezDoiceau
Total : 74 participants

Partenaires : Le Brabant wallon, La Wallonie, 26 communes du Brabant wallon : bourgmestres et échevins de
l’urbanisme et/ou de l’aménagement du territoire, agents des services urbanisme, présidents et secrétaires des
CCATM, GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne (pour la session organisée à l’Est), Inter-Environnement Wallonie,
Maitres Paques et Flament
Cycle de formation
des conseillers
en aménagement
du territoire, des
architectes, des agents
des services urbanisme
et des échevins des
communes du Brabant
wallon

BILAN

Aménager et ménager nos communes
avec le CoDT
Journée qui a permis aux acteurs de
l’urbanisme d’affiner leurs connaissance
et pratiques du CoDT grâce à un
échange d’expériences avec des experts
de l’urbanisme (droit, principes de
composition urbanistiques, etc.)

7 sept –
Rixensart

53 participants

Partenaires : Direction extérieure du Brabant wallon – DGO4 : Christian Radelet (fonctionnaire délégué) et son
équipe, Yves Hanin (Directeur du CREAT-UCL), Maitres Bernard Paques et Marie-Cécile Flament, services urbanisme
des communes du Brabant wallon
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Actions de
sensibilisation au
Développement
territorial et au CDT

Diffusion auprès de notre réseau
de séances de présentation du CDT
organisées en avril par Le Brabant wallon ;
articles consacrés au CDT dans Espace-vie
(N°280 ; N°282), préparation du midi de
l’urbanisme du 26 octobre, etc.

Tout au long de
l’année et sur tout
le territoire du
Brabant wallon

Catus, membres
des CCATM, abonnés
EV, etc.

Partenaires : Le Brabant wallon, Service de l’Environnement et du Développement territorial du Brabant wallon
Collaborations externes

Participation au lancement des Journées
wallonnes de l’eau (en lien avec la
conférence-spectacle Graines de voyous)
Participation à la table ronde Du rêve à
la réalité ou Comment penser autrement
l’avenir de nos villes ? en présence de
Pierre Vanderstraeten et Luc Schuiten –
Agenda 21 Rixensart
Contribution à la publication Histoires –
Pour une ville du futur

8 mars –
Walhain

40 participants

8 février –
Rixensart

95 personnes

sortie le 11 janvier
2019

Partenaires : Le Brabant wallon, La Wallonie, Contrat de rivière Dyle-Gette, PointCulture, Ville de Rixensart et Agenda
21 Rixensart
Communication

L’urbanisme c’est nous. Outil qui présente Conception juillet
et représente la MU et vise à montrer en
2018> finalisation
quoi l’urbanisme est une matière proche
juin 2019
des citoyens. www.mubw.be
Newsletter spécifique éditée annonçant
les activités de la MUBW et la sortie de
l’Espace-vie
Newsletter générale bimensuelle du CCBW,
au sein de laquelle figure les activités de
la MUBW
Mise à disposition du public d’ouvrages,
publications, jeux, outils didactiques,
ouvrages CoDT, etc.
Publications de la Maison de l’urbanisme
(Espace-vie, actes de colloques, ouvrages
didactiques, etc.)

Institutionnel

Bureau de la MUBW
Conseil d’orientation de la MUBW
Présentation et validation du dossier de
renouvellement de l’agrément de la MUBW
(2019-2023)
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6 septembre –
Wavre
12 septembre –
Wavre
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CYCLE « DE LA 3D À LA RÉALITÉ
COMMENT NAISSENT NOS QUARTIERS ? »
Dans le cadre de cette activité, nous avons proposé de questionner le
processus d’émergence des nouveaux lotissements en Brabant wallon
et de sonder plus particulièrement les rapports entre urbanisme et
démocratie locale : qui participe à la naissance de ces quartiers ?
Quels sont les objectifs, les réflexions, les contraintes qui ont façonné
un nouveau quartier ? Pourquoi et comment sont-ils pensés et
concrétisés ? Qui a pu agir ou réagir ? Où se situent les tensions ?
À quels processus les idées se sont-elles confrontées ? À quels
compromis ou impasses est-on arrivé ? En quoi l’urbanisme est la
traduction spatiale des rapports de force et aussi de leur régulation ?

Huis clos pour un quartier, en présence du réalisateur Serge Steyer et
de Chantal Vincent, architecte-urbaniste, et une découverte de trois
lotissements (Papeteries de Genval, Bella Vita à Waterloo et Le Chabut
à Hamme-Mille), à trois voix, soit celles d’un promoteur-architecte, d’un
élu et d’un citoyen.
Que raconte le film ? De tractation en tractation, de négociations
en tensions, d’ouvertures en fermetures, Huis clos pour un quartier
décortique les liens entre urbanisme et démocratie locale. Nous
sommes à Auray, au nord du Golfe du Morbihan (Bretagne), dans une
région profondément métamorphosée par les marées de bitume : la
pression foncière atteint des sommets. Les paysages exceptionnels y
sont dénaturés par une urbanisation galopante et une standardisation
de l’environnement et des modes de vie : le tout-pavillonnaire rivé
au tout-à-la-voiture. Aux abords d’Auray se présente un terrain à
bâtir. Voilà une opportunité pour des élus de proposer une opération
innovante en rassemblant autour de la table, d’une part des promoteurs
et un architecte qui défendent leurs intérêts et leur projet de banlieue
pavillonnaire et, d’autre part, deux jeunes urbanistes qui proposent un
contre-projet de quartier. Huis clos pour un quartier tient en haleine
tout au long du processus de négociations ouvertes ou souterraines,
de tractations, de tensions, d’échanges, de transformations,
d’adaptations, de rapports de force et de collaborations, qui sont
inhérents à l’urbanisme. À épingler, la qualité de la mise en scène
de Serge Steyer, qui exploite habilement les matériaux urbanistiques
(plans, dessins, esquisses, scénarios 3D, etc.) et le flux tendu des
« échanges », comme autant de preuves éclairantes de ce huis clos,
remettant en question sans manichéisme l’emprise de la technique,
dans nos pensées, nos désirs et nos expressions.

Cette activité s’inscrit dans le cadre d’une proposition du secteur Accès
et Pratique de la culture (cf. fiche 3) d’interroger dans nos pratiques
et matières, sur l’ensemble des secteurs du CCBW, la question de la
démocratie. Nous avons saisi cette occasion pour ramener cet enjeu à
notre domaine propre d’activités, celui de l’urbanisme où la question de
la démocratie est constamment à l’œuvre. Ainsi, nous avons arpenté
cette question à travers deux médiums : un ciné-débat autour du film

D’un huis clos, nous voulions passer dans une agora, cette fois-ci
en plein air, pour appréhender les mécanismes de négociations,
de confrontations des idées et des intérêts qui sont au cœur de
l’aménagement du territoire, à travers trois points de vue différents, et
trois lotissements en Brabant wallon.
Nous espérions, avec cette activité, rencontrer les trois objectifs
suivants :
Décortiquer les rouages de l’urbanisme, en particulier ceux qui
concernent les principes de démocratie locale : confrontation des
idées, expression de la diversité et de l’altérité d’opinions et d’options
différentes, concertation collective, dispositifs règlementaires,
concrétisation des idées et des compromis, équilibre entre les enjeux,
outils et savoir-faire nécessaires pour assurer une participation
citoyenne à l’aménagement du territoire, etc.
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Favoriser l’expression des citoyens concernés par ces enjeux et aussi
des habitants « néophytes », pour montrer comment l’urbanisme est
aussi un laboratoire concret et quotidien de la démocratie locale.
Explorer deux médiums complémentaires mettant en relief cette
question à travers un film et une visite à trois voix qui, dans sa
formule pratique, proposait une approche différente de nos visites
traditionnelles : possibilité de parcourir sur une journée les trois sites
ou de suivre, au choix, une seule visite.

Le retour dans notre revue Espace-vie relaie cet échange, mais aussi
la suggestion à laquelle nous n’avions pas songé de prime abord, celle
de diffuser ce film au sein des communes du Brabant wallon. Nous
avions en effet pensé, dès les prémices du projet, à attirer un public
non captif et non acquis. Or, au sein même du public dit captif, il y a
des attentes déterminantes. C’est un impact indirect de cette activité
qui nous a conscientisés plus que jamais sur l’importance de renforcer
nos actions de sensibilisation auprès des premiers acteurs concernés :
les mandataires politiques (cf. programme 2019).

À l’issue de cette activité, nous avons pu observer un faisceau
d’éléments que nous resserrons ici autour de trois dimensions : les
publics, les moyens et, enfin, le résultat.

Au niveau des moyens de communication, nous avons, via nos outils
traditionnels (Espace-vie, Newsletter, encart dans l’Avenir, etc.),
assuré la diffusion de cette activité. Nous avons en parallèle, et
notamment pour les visites, assuré une visibilité in situ avec une
annonce des visites à l’entrée de chaque lotissement. Ces efforts
nombreux auraient pu être amplifiés par le relais de cette activité via
les organismes culturels locaux, mais cette amplification du travail de
la communication est tributaire de nos ressources, limitées en termes
d’effectifs.

Tout d’abord, en termes de publics, nous espérions attirer un public
non captif, notamment pour le ciné-débat. Or, nous avions un nombre
restreint de personnes. Toutefois, le public présent était diversifié
(élus, membres d’associations, habitants, architectes, etc.) et
particulièrement intéressé par le film et les problématiques soulevées.
Cette jauge restreinte a permis l’éclosion d’un fécond débat entre
les citoyens présents et les orateurs et, surtout, entre les citoyens
eux-mêmes. Est-ce la taille réduite de l’assemblée ou la diversité des
acteurs présents qui a permis ce déplacement du débat de l’estrade à
la salle ?

Enfin, cette activité nous a donné l’envie de poursuivre une dynamique
de compréhension de cet « urbanisme de poche », toujours à trois
voix, tant cette proposition met à jour les mécaniques et les rouages
de l’urbanisme. Celui-ci, avant d’être la fabrique du paysage, est aussi
une fabrique de la démocratie. Clairement, cette activité a exprimé
ce paradigme, par une appropriation du débat par les citoyensparticipants.

 Extrait citation de l’EV, Ciné-débat Huis clos pour un quartier
© X. ATTOUT
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PARTENARIAT
ANALYSE
PARTAGÉE

COOPÉRATION
CULTURELLE

TERRITOIRE

OBJECTIFS
 Encourager une dynamique culturelle intersectorielle
 Mener conjointement le processus d’analyse partagée du
territoire du Brabant wallon avec les centres culturels et les
autres opérateurs culturels du territoire
 Poursuivre le développement des synergies entre acteurs
culturels en termes d’outils logistique, méthodologique,
administratif, de gestion et en communication
 Développer des projets fédérateurs à l’échelle du territoire
dans une logique de démocratie approfondie des droits
culturels

COOPÉRATION
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SYNERGIE

EN BRABANT WALLON

URELLE
COOPÉRATION CULTWALLON
EN BRABANT

COOPÉRATION CULTURELLE
EN BRABANT WALLON
Le maintien et le développement de la coopération culturelle en
Brabant wallon sont des axes importants des missions que mène le
CCBW au regard de sa reconnaissance en action culturelle intensifiée –
dont une grande partie d’actions (Collectif MJ, Coordination Éducation
permanente, RBDL, Collectif F+, Aires Libres, Ékla…) a été détaillée
dans les fiches précédentes.

Le développement de synergies, d’échanges et réflexions entre
centres culturels sera poursuivi. Plusieurs actions de mutualisation
sont envisagées : formations à destination de l’ensemble du personnel
des centres culturels (formation Gestion et prévention des risques liés
au feu, formation Premiers secours, formation à l’autoévaluation...)
; création de synergies entre les chargé.e.s de communication des
CC, création d’échanges et de mutualisation entre les régisseurs
et techniciens de structures culturelles, appui administratif et en
ressources humaines.
La plateforme HÉLIX poursuivra sa volonté d’encourager une dynamique
culturelle intersectorielle et organisera plusieurs rencontres visant le
partage d’informations et la mise en œuvre d’actions en lien avec la
question des publics.

Coopération culturelle en BW
Le spectacle Halte aux Thuyas, créé en 2018 suite à un processus
d’analyse partagée et mené conjointement avec les partenaires
culturels du territoire, continuera sa tournée au plus près des
habitants. La légèreté et l’originalité de sa forme permettent de
toucher un public qui n’a pas facilement accès aux œuvres, tout en
suscitant le questionnement et les échanges. Un point d’attention sera
porté au fait d’aller dans des lieux non acquis (tels les cités sociales,
les nouveaux quartiers, etc.).
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Intitulé activité Brève description
HÉLIX

Date/lieu

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Plateforme visant à créer les dynamiques
6 février, 19 juin et 23
culturelles de coopération inter et intrasectorielles novembre
afin d’expérimenter la démocratie culturelle
Partenaires : Coordination Éducation permanente du BW, Bibliothèque centrale, Fédération des Maisons de jeunes,
PointCulture, Fédération pluraliste des centres d’expression et de créativité, Fédération des Musées

Arts et
Bibliothèque
Vivante

Présentation de récits de vie par des Livres
Vivants, tournant autour de préjugés qu’ils ont
vécus

Reporté à 2019

Partenaires : Urca asbl
Halte aux Thuyas Diffusion de la création de Zoé asbl, spectacle
itinérant, drôle et décalé sur l’identité
brabançonne, créé à partir de 150 témoignages de
citoyens
Principalement chez l’habitant

20 janvier – CSE
2 sept – Tubize
7 sept – Bousval
15 sept – Rixensart
20 sept – Brainel’Alleud
29 sept – Limal
23 nov – Walhain

De 30 à 40 personnes
par séance, soit
environ 250 personnes

Partenaires : Zoé asbl
Synergie entre
Rencontre entre directeurs des centres culturels
acteurs culturels du BW : mutualiser nos efforts et réfléchir
ensemble (procédures RGPD à mettre en place,
plateformes communication, technique, appels à
projets…)

9 juillet
19 novembre

Partenaires : CC de Braine-l’Alleud, Nivelles, Ottignies-LLN, Genappe, Rixensart, Waterloo, Jodoigne, Beauvechain, Perwez,
Ittre, Tubize, Rebecq
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PLATEFORME HÉLIX
partage des objectifs, effectivité des droits culturels… sont autant
de points d’attention envers lesquels les acteurs culturels du BW font
preuve de vigilance. On voit que les choses ont bougé, la notion de
coopération durable et désirée percole de plus en plus.

La plateforme HÉLIX, créée en 2013, est une plateforme qui rassemble
aujourd’hui plusieurs secteurs culturels en Brabant wallon : les
organismes d’éducation permanente, les bibliothèques, les maisons de
jeunes, PointCulture, les centres culturels et les centres d’expression
et de créativité. La Fédération des Musées a intégré la plateforme
quelque temps mais, faute de disponibilité, elle a souhaité s’en extraire.
Nous ne connaissons pas d’initiative similaire dans d’autres provinces.

À titre d’exemple, des collectifs naissent, à l’échelle communale ou
supracommunale : une MJ joint la charte comme outil de référence
méthodologique lors de sa demande de subvention ; un centre culturel
tisse des partenariats avec la MJ de sa commune ; une bibliothèque
développe un projet avec une MJ et un centre culturel ; le secteur de
l’éducation permanente a mis en route un projet d’envergure sur les
27 communes pour réenchanter les habitants à la démocratie et aux
nouvelles formes de citoyenneté ; la Fédération des CEC a mis en place
un plan de formation avec l’Association des centres culturels ; les MJ
et les bibliothèques se concertent autour d’un projet « Booktuber » ;
la Fédération des CEC et l’ACC ont mis en place une formation sur les
projets menés en partenariat…

L’objectif d’HÉLIX est de créer des dynamiques culturelles de
coopération inter et intrasectorielles afin d’expérimenter la démocratie
culturelle.
C’est dans cette logique que la plateforme a encouragé la rédaction
d’une charte de coopération désirée et durable. Chaque année, la
plateforme organise un temps de rencontre pour permettre aux
travailleurs de la culture d’échanger, d’apprendre à se connaitre, de
faire réseau, dans l’objectif de susciter une coopération durable et
désirée. Ces temps de rencontre sont cruciaux car ils contribuent à
dépasser certains freins : nos fonctionnements sont différents, de
nombreux stéréotypes et préjugés existent toujours sur le métier
de « l’autre ». Ils sont l’occasion d’échanger des infos, partager des
réflexions. Ils encouragent les rapprochements, suscitent des envies
de découverte.

Ne nous leurrons pas, le chemin est encore long. Il existe encore de
nombreux freins pour mener de façon généralisée, à l’échelle territoriale,
une action culturelle en coopération. Il s’agit principalement du manque
de disponibilité et du manque de faisabilité pour mettre en place
un projet qui intéresse un large nombre de partenaires. Nous avons
constaté la pertinence de privilégier les rencontres au sein d’un même
secteur et, occasionnellement, des rencontres entre deux secteurs.

Ce ne sont pas de vains mots, et nous pouvons dénombrer certains
effets. Le réseau des opérateurs culturels en BW se tisse et se
consolide. Les ponts entre les secteurs culturels sont de plus en plus
nombreux et les actions de ce réseau se font connaitre en BW et en
dehors du BW. Plus concrètement, nous faisons régulièrement l’écho
de la charte et du processus de coopération auprès de nos instances
et au sein de notre réseau, voire même auprès d’acteurs qui travaillent
la coopération sur le plan international. Confiance, respect, écoute,
répartition des rôles, gestion du temps, anticipation des risques,

Quoi qu’il en soit, notre plateforme culturelle intersectorielle continue
à se rencontrer régulièrement. Nos réunions sont importantes. Cela
favorise l’information, l’échange et le débat quant à nos réalités et
activités professionnelles respectives.
En 2018, la plateforme s’est réunie à trois reprises : les 6 février, 19 juin
et 23 novembre.

 © DR
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PARTENARIAT LOCAL

POPULATION

PÔLE CULTUREL

AXE VALLÉE

DE LA DYLE
ART (-ISTE)

OBJECTIFS
 Fortifier les axes existants avec les acteurs du Pôle culturel,
en y intégrant les acteurs culturels de Wavre
 Réinvestir le PAMexpo afin de préserver sa destination de lieu
culturel
 Partenariat local sur Court-Saint-Étienne

AXE VALLÉE DE
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AXE VALLÉE DE LA DYLE
En 2019, le CCBW renforcera son action culturelle sur l’Axe Vallée de la
Dyle (Court-Saint-Étienne/Ottignies-Louvain- la-Neuve/Wavre). Pour
ce faire, il veillera à poursuivre ses collaborations privilégiées avec les
partenaires culturels de ce territoire.

 À Wavre, il développera des collaborations avec les acteurs
culturels reconnus tels que la Maison des jeunes et la Bibliothèque.
L’arrivée sur le territoire du nouveau hall culturel polyvalent “La
sucrerie” devrait déboucher sur une meilleure offre concertée en
termes de théâtre jeune public
 À Court-Saint-Étienne, il élaborera de fructueux partenariats avec
les associations culturelles de la commune, dont notamment la
Maison des Artistes et le Patrimoine Stéphanois.

Ainsi :
 À Ottignies-Louvain-la-Neuve, il assumera, pour la troisième
année consécutive, la mise en oeuvre du village associatif de la
Nuit africaine, participera à la gestion du CEC Ateliers d’art de la
Baraque et procurera un important soutien à la communication
des actions du Pôle culturel
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PARTENARIAT LOCAL
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Public cible/
fréquentation

Parcours
musical

16-17-18 mars – CSE

Tout public

Nombreux musiciens de Court-Saint-Étienne
mis en valeur lors d’une vingtaine de concerts
organisés chez eux ou autres lieux

Transversalité

Partenaires : Maison des Artistes, Commune de Court-Saint-Étienne
Jumelage CSE –
Fregona

Appui à la communication

10 > 12 mai – CSE

Braderie de CSE

Programmation d’artistes de rue : Cie Arts de Nez - 9-10 juin – CSE
L’Homme qui passe

Habitants de CSE

Partenaires : Comité de jumelage, Commune de Court-Saint-Étienne
Tout public

Fiche 1

Partenaires : Comité de la Braderie, Commune de Court-Saint-Étienne
Ensemble
Zerkalo

Concert organisé dans le cadre du Festival
musical du Brabant wallon : Ensemble Zerkalo Schubert et Pärt

19 octobre – CSE

Tout public

Partenaires : Patrimoine Stéphanois, Festival musical du Brabant wallon, Commune de Court-Saint-Étienne, Fabrique
d’Église de CSE
Salon Créations

Évènement provincial - Défilé de mode mettant en 2 et 3 mai – CSE
évidence les artisans brabançons et agrémenté
d’une prestation musicale de Typh Barrow

PAMexpo

Participation à la gestion de l’asbl (le CCBW est
membre du Bureau, du CA et de l’AG)
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PARCOURS MUSICAL DE COURT-SAINT-ÉTIENNE
La Maison des Artistes de Court-Saint-Étienne a organisé un premier
parcours musical en 2004 sur la proposition d’Annie Lavoisier, qui
souhaitait que les nombreux musiciens de la commune soient mis
en valeur, tout comme l’étaient déjà les plasticiens qui, tous les deux
ans bénéficiaient d’un parcours d’artistes. Dix ans plus tard, dans le
cadre de sa mission de participation au développement culturel local,
le CCBW s’est associé à la Maison des Artistes. Ensemble, ils ont mis
sur pied une 2e édition en 2014, une 3e en 2016 et une 4e les 16, 17 et 18
mars 2018.

 Permettre, pour la somme modique de 1 €/concert, l’accès
aux concerts chez les musiciens ou dans des petits lieux
intimistes et de proximité, afin d’apporter du plaisir, des
surprises et des moments de rencontre. Les musiciens qui ont
accueilli du public chez eux ont fait preuve d’une qualité d’accueil
très appréciée (apéritif offert, aménagement de leur intérieur afin
d’offrir le confort aux spectateurs, disponibilité pour échanger avec
le public, présenter les instruments, expliquer le programme…).
Le cout dérisoire d’1 €/concert a encouragé la participation de
certains à plus d’un concert.
 Développer un partenariat culturel avec la Maison des Artistes
et plusieurs associations locales grâce à un projet qui fédère
et mobilise la population de CSE et qui soit cohérent avec
les programmes thématiques du Contrat-programme du
CCBW. Le partenariat entre le CCBW et la Maison des Artistes est
véritablement durable et désiré. Respect, écoute, mutualisation,
compréhension des réalités de chacun sont au menu des réunions
de préparation et lors de l’évènement. Chacun a conscience que ce
partenariat génère une plus-value qui ne serait pas atteinte seul.
Il se renforce d’année en année et s’inscrit véritablement dans la
durée. En fonction des éditions, le Parcours musical peut s’appuyer
sur la participation d’autres associations culturelles ou sociales
dont Le Courlieu, Quatre Quarts, l’Académie, l’AMO La Chaloupe,
Street Family, la Fabrique d’église… Il convient de préciser aussi
que le Parcours musical bénéficie du soutien financier et/ou
logistique de la Commune de Court-Saint-Étienne, de la Province
du Brabant wallon, du CCBW et de l’Imprimerie Oleffe.

Rappels des objectifs poursuivis et commentaires :
 Lors d’une vingtaine de petits concerts de ± ½ heure,
mettre en valeur les musiciens stéphanois, amateurs et/ou
professionnels, jeunes et moins jeunes, et faire découvrir
leurs talents, leur passion et divers styles musicaux auprès
des habitants de la commune. La diversité de style fut bien
au rendez-vous avec des concerts de musiques baroque, folk,
chanson française, urbaine et alternative. Seul le jazz n’a pas
été programmé cette année. De jeunes musiciens ont organisé
une scène ouverte qui a rassemblé un public intergénérationnel
qui a apprécié la qualité des prestations. Les jeunes rappeurs
de l’AMO La Chaloupe ont été très contents de leur prestation
et ont manifesté l’envie d’organiser eux-mêmes un festival l’an
prochain. 790 personnes (dont 70 enfants de moins de 12 ans)
ont assisté à un ou plusieurs concerts, dont certains ont été très
vite complets. Le public provenait principalement de Court-SaintÉtienne. Les musiciens ont tous accepté de jouer bénévolement.
Ils nous ont fait part du plaisir qu’ils ont ressenti à participer, de
leur volonté parfois de relever un défi artistique. Certains ont
été reconnaissants d’avoir pu jouer avant d’entamer une tournée
professionnelle, voire de tester une programmation musicale plus
audacieuse.

En conclusion, au vu de la satisfaction générale, une prochaine édition
verra le jour en mars 2020.

 Concert
organisé par
la Maison des
Artistes, Le
Courlieu, CourtSaint-Étienne,
17 mars 2018
 Concert
organisé par
la Maison
des Artistes,
Académie de
Court-SaintÉtienne,
17 mars 2018
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Public cible/
fréquentation

Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Village associatif Le village associatif de la Nuit africaine regroupe
de la Nuit
une vingtaine d’associations Nord/Sud. Il permet
africaine
l’échange, les rencontres interculturelles et la
mise en avant de la culture africaine, le tout dans
une ambiance festive et conviviale

23 juin – Bois des
Public familial
Rêves – Ottignies-LLN 4 900 personnes dont
2 500 enfants de
moins de 14 ans

Transversalité
Fiches 1 et 3

Partenaires : Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Direction générale de la Coopération au Développement, Le
Brabant wallon, Domaine provincial du Bois des Rêves. Les associations du village : Chantiers d’Afrique, LHAC, Dakawomina,
Corps écrits, Plan international Belgique, Takrist, du Côté du Sud, PAC BW, Femmes prévoyantes socialistes, Latitude Jeunes,
Planning familial CPF, Planning familial Aimer, Memisa, Yambi Développement, Le Monde selon les Femmes, CLMS, CETRI,
Africapsud, Amnesty international, La Tourkana, GAMS, Collectif des Femmes, Kira-Ukize, Vie féminine
Regards
d’enfants sur
l’immigration

Stage créatif à la réalisation d’un film d’animation
sur l’immigration

9> 13 avril – Ramillies

Enfants de 9 à 14 ans
6 enfants non Fedasil
et 5 enfants de Fedasil

Partenaires : Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Direction générale de Coopération au Développement, CRIBW,
Fedasil, Autre Porte, Étoile polaire, Lamogoya, Citizen Motion, Du Côté du Sud, La Tourkana, CCMES, Tribal Mambo Spririt
CEC Ateliers d’art Le CCBW est membre du CA et de l’AG de l’asbl et
de la Baraque
participe à sa gestion quotidienne
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VILLAGE ASSOCIATIF DE LA NUIT AFRICAINE
Pour sa 25e édition, la Nuit africaine a scandé haut et fort le slogan
« Elles décident ! Mon corps, mes droits, ici et en Afrique »,
thématique que nous avons déclinée sous plusieurs aspects en tentant
d’atteindre les objectifs suivants :
 Donner et encourager la parole des femmes dont les droits sexuels
et reproductifs sont bafoués
 Interpeller les citoyens sur les droits sexuels et reproductifs en
espérant favoriser leur compréhension et l’acquisition d’un regard
critique
 Rassembler les associations qui développent, sur le plan local ou
régional, un travail d’éducation et de sensibilisation
 Créer des moments festifs, propices à la découverte des cultures
africaines et à la solidarité internationale

de vidéos, débats, atelier de gynécologie naturelle, ateliers et
performances de slam, etc.
 Un plan distribué le jour J indiquait les emplacements des
associations selon leur domaine d’action dans la lutte pour les droits
sexuels et reproductifs (identité de genre, santé reproductive,
information et éducation sexuelle, intégrité physique et psychique,
contraception). Ce plan a permis de fédérer les associations autour
de cette thématique et procuré de plus amples informations au
public
 Une action en collaboration avec BruZelle a permis un petit
coup de pouce supplémentaire auprès de femmes précarisées
grâce à une collecte de serviettes hygiéniques. Pour agrémenter
ce don, des bénévoles de deux Repair cafés ont confectionné des
petites trousses avec des tissus de récupération
 La programmation musicale a invité le public à une après-midi
suivie d’une soirée festive à la découverte des styles musicaux
variés des Afriques.

Grâce à l’ensemble des partenaires, nous avons tenté de répondre
aux objectifs en réalisant un énorme travail de sensibilisation à cette
thématique.
En amont :
 Des ateliers de slam destinés aux femmes, animés par Lisette
Lombé. Suite à un atelier au GAMS, certaines jeunes filles ont
déclamé, à leur demande, leur texte le jour du festival. Globalement,
ces ateliers ont permis un riche échange entre des femmes de
toutes origines et provenances. En voici un petit témoignage écrit
par Lisette Lombé :
« Je retiens comme image forte ces femmes qui « viennent de loin »
… leurs regards déterminés, leur audace… le courage du partage, la
singularité de la voix de chacune et la beauté de l’ensemble. Je retiens…
le covoiturage comme expérimentation de solidarité, le temps du repas
qui fut échange de nourritures et d’expériences, les rires, les frissons, les
larmes, les claques et les coups de poing poétiques… Je retiens aussi
la lumière du lieu, la nature proche, la chaleur de l’accueil et comment,
quand on propose un cadre d’expression, la parole des femmes se
libère… Elle n’est pas création, partie de rien, elle est libération, partie
de nous. Nous toutes ».

Une première évaluation entre co-organisateurs a eu lieu le 25 juin,
suivie par une évaluation avec l’ensemble des associations, le 21
novembre.
L’édition 2018 de la Nuit africaine fut intéressante tant au niveau de
la sensibilisation que le jour J. Pourtant, de nombreuses difficultés
ont été évoquées lors de la réunion d’évaluation avec les associations
et ce, majoritairement concernant la thématique. En effet, plusieurs
d’entre elles ont eu des difficultés à discuter librement, surtout auprès
des jeunes enfants. Certaines trouvaient cela déplacé, délicat, pas à sa
place lors d’un festival comme la Nuit africaine.

 Des capsules vidéo reprenant des témoignages de femmes ayant
connu des atteintes à leurs droits légitimes, diffusées sur TV Com,
les réseaux sociaux, le site du festival et dans la yourte du village.
Celles-ci ont permis de libérer la voix de ces femmes à travers un
support audiovisuel puissant. Et, ainsi, transmettre un message
fort contre ces violences.
Le jour du festival :
 De nombreuses animations spécialement conçues en lien
avec la thématique ont interpellé et suscité la réflexion des
spectateurs : contes déambulatoires, atelier d’expression pour
femmes, ateliers de sérigraphie, une yourte avec projection
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CÉATION
ACCOMPAGNEMENT

ACTION

SOUTIEN

CULTURELLE
SPÉCIALISÉE
OBJECTIFS
 Promouvoir, soutenir et développer la création artistique
professionnelle, celle du cirque, des arts forains et de la rue en
particulier, en privilégiant les compagnies et artistes soutenus
par la FWB
 Permettre la rencontre et l’échange entre artistes et citoyens
 Inscrire le Foyer populaire/Espace d’inventions dans un réseau
large de lieux de résidence, de la discipline artistique et de
diffusion

88

CIRQUE,
ARTS DE RUE
ET FORAINS

LE
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ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE
C’est au travers de l’accueil en résidence de compagnies profes–
sionnelles dans notre salle du Foyer populaire et l’octroi de petites aides
financières, logistiques et de communication que nous avons répondu
au premier objectif du Contrat-programme. L’année 2018 fut une
année particulière puisque nous avons été contraints d’interrompre
les résidences – de janvier à septembre – faute de pouvoir accéder
à la salle, celle-ci ayant été fermée pour cause d’importants travaux
de restauration. Durant le dernier trimestre de l’année, nous avons
principalement accordé l’accès de la salle à la Cie Smart Hands, une
compagnie de cirque qui fut ensuite programmée lors du festival
EN L’AIR. Ajoutons que nous avons accueilli en résidence la Cie des
Chaussons Rouges et Vivre en Fol Cie au PAMexpo, un espace voisin
du centre culturel dont nous disposons 30 jours par an. Quant à la
Cie Habeas Corpus, nous leur avons offert une résidence à Columban
(Wavre) ainsi qu’une représentation destinée aux programmateurs.
Les artistes qui bénéficient gratuitement de ces espaces de résidence
sont très reconnaissants envers le CCBW et soulignent la qualité de
l’accueil et des infrastructures, deux incontournables pour poursuivre
sereinement leur travail de création.

Le deuxième objectif s’est concrétisé au travers de l’organisation
de bancs d’essai/étapes de travail en cours ou en fin de période de
résidence et, plus spécifiquement encore, lors du festival EN L’AIR.
Ces moments ont été l’occasion d’encourager l’accès des publics à
des œuvres diversifiées et de qualité, de sensibiliser au travail de
création et d’instaurer de nouveaux liens entre artistes, partenaires
culturels et population locale. Réciproquement, les échanges et les
rencontres singulières et conviviales entre les artistes et la population
ont souvent été perçus comme nécessaires aux artistes en résidence
pour confronter leur travail et leur expérience.
Enfin, en ce qui concerne le troisième objectif, soulignons notre
participation en tant qu’administrateur au sein de la concertation
du secteur des arts de la rue, des arts du cirque et des arts forains
(Aires Libres) et l’accueil en nos locaux d’une journée professionnelle
qui visait à augmenter la visibilité du cirque contemporain auprès des
programmateurs de centres culturels, et de lever les freins (réels ou
imaginaires) pour l’accueil de spectacles.
Christophe Rolin
Coordinateur Art et Société
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CIRQUE, ARTS DE RUE ET FORAINS
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Accueil en
résidence

Cie des Chaussons Rouges – Hircus (cirque –
funambulisme)

9 > 18 février
PAMexpo (CSE)

Tout public

Soutenu FWB

Accueil en
résidence

Vivre en Fol Cie – 4 Guitares pour Zorro (comédie
musicale de cape et d’épée)

5 > 13 juillet
PAMexpo (CSE)

Tout public

Non soutenu FWB

Accueil en
résidence

Cie Smart Hands – Circular paranoïa (cirque –
jonglerie)

10 sept > 21 oct
28 oct > 8 nov
Foyer populaire (CSE)

Tout public

Soutenu FWB

Accueil en
résidence

Justine Electeur et Corentin Piquard – Là (danse – 23 > 26 oct
hip-hop – rue)
20 > 23 nov
Foyer populaire (CSE)

Tout public

Non soutenu FWB

Tout public

Soutenu FWB

Partenaires : Centre culturel de Perwez, Le Brabant wallon
Accueil en
résidence

Habeas Corpus Cie – Burning, je ne mourus pas
mais nulle vie ne demeura. Accueil en résidence
et représentation test pour programmateurs
(festival UP !, festival d’Avignon, Circa…)

19 > 22 février
Wavre

Partenaires : Espace Columban
Aide à la
création

Soutenus FWB

Octroi d’une aide financière :
 Habeas Corpus Cie : 2.100€
 Vivre en Fol Cie : 1.171€
 Cie Scratch : 1.500€

Festival EN L’AIR Programmation d’un festival de cirque
contemporain, centré sur la création avec une
attention particulière sur la variété de disciplines
et sur le lien avec les enjeux de société dont
la question de la publicité omniprésente dans
l’espace public. Des spectacles ainsi que des
bancs d’essai ont été présentés. 3 écoles de
cirque ont créé un cabaret et animé le public
dans ses déplacements

9 > 11 novembre
CSE

Public familial
1 800 personnes

Fiche 3 :
Participation
culturelle
Importante
mobilisation de
l’équipe pour
l’organisation
pratique de
l’évènement

Partenaires : Centres culturels de Braine-l’Alleud, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Waterloo, Ittre, Perwez et Genappe ; écoles de
cirque de Gembloux, du Brabant wallon, de Jodoigne (Histrion Circus) et de Charleroi (Circomédie) ; la ferme de Martinrou ; la
commune de Court-Saint-Étienne, Quatre Quarts et asbl La Buenaventura
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EN L’AIR : journée Journée à l’intention des centres culturels
professionnelle afin de les sensibiliser au secteur du cirque,
leur présenter un panel de compagnies et
analyser avec eux leurs possibilités d’accueil des
disciplines circassiennes

9 novembre
CSE

Centres culturels,
artistes et opérateurs
cirque. 60 personnes,
dont 10 artistes
et 10 opérateurs
intervenants

Partenaires : Aires Libres (concertation du secteur des arts de la rue, des arts du cirque et des arts forains) et Asspropro
(Association des programmateurs professionnels)
EN L’AIR :
scénographie
collective

Pilotée par l’asbl Calicot (Eva Madeira et Victoria
Vandermeersch), la scénographie collective a
pris le thème de la publicité omniprésente dans
l’espace public (thème du spectacle Pub Show
Urbain présenté dans le cadre du festival). Des
stages ont eu lieu durant les vacances d’été chez
les partenaires, des ateliers ouverts à tous ont
aussi eu lieu au CCBW

23 > 27 juillet
(Artlevents) ; 20 > 24
aout (CEC Baraque) ;
27 > 31 aout (CEC
Perwez) ; 12, 19, 23,
26 sept, 3, 10 oct
(CCBW) ; 21 et 28 oct
(CEC Baraque)

Enfants/ados/familles Forte implication du
secteur technique
et de l’assistante de
direction

Partenaires : CEC Ateliers d’art de la Baraque, Les Artlevents, CEC de Perwez, Maison des artistes de Court-Saint-Étienne,
Forum Stéphanois, asbl Calicot
EN L’AIR :
défis avec la
population

Nous avons rencontré et lancé plusieurs défis
à la population de Court-Saint-Étienne et des
environs afin de les sensibiliser et leur proposer
de s’essayer à différentes disciplines comme
le cirque ou la cuisine. Nous avons essayé
de toucher un public que nous touchons peu
habituellement, avec des partenaires de terrain
pour faciliter le lien et assurer la continuité

Les lundis, du 3 sept
au 17 déc (Sapinière) ;
24 sept, 8, 22, 30 oct
(Chaloupe) ; 5 oct
(Street Family) : 10 nov
(CPAS de CSE)

Enfants de quartiers,
écoles de devoirs,
bénéficiaires du
CPAS, personnes
handicapées – Tout
public

Animatrice
Participation des
publics et Article 27

Partenaires : Street Family, La Sapinière, Article 27, La Chaloupe, CPAS de Court-Saint-Étienne, École de cirque du Brabant
wallon, École de cirque de Gembloux et Collectif Actif
EN L’AIR :
diffusion en
amont

Deux représentations ont été organisées afin de
poursuivre la création de liens en étant présents
en différents lieux et évènements.
L’Habeas Corpus Cie et la Cie des Arts de Nez.

22 février – Wavre
9-10 juin – CSE

Partenaires : Braderie de Court-Saint-Étienne, Espace Columban
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FESTIVAL EN L’AIR
En 2018, le festival EN L’AIR a pris comme ligne directrice la création
de liens sous deux formes. D’une part, du lien entre différents lieux de
Court-Saint-Étienne : des spectacles ont donc eu lieu au CCBW, dans
le PAMexpo, sous un chapiteau derrière Court-Village et au Quatre
Quarts. Ces différents espaces étant reliés par le RAVeL, le public a
circulé librement d’un espace à l’autre pour assister aux différents
spectacles. Nous aurions aimé placer le chapiteau Place Baudouin 1er,
mais cela n’a pas été possible cette année. Ensuite, nous avons voulu
créer du lien autour du festival, avec la population et les associations
de la région. Nous avons donc mis en place une scénographie
collective, avec un panel de partenaires qui ont organisé des ateliers
et des stages afin de coconstruire cette scénographie. Des ateliers ont
également été organisés au CCBW pour tous. Nous avons aussi lancé
des défis circassiens ainsi que de cuisine à des associations comme
une école de danse, une école de devoirs, un groupe du CPAS de CSE
ou encore une institution pour personnes handicapées. La population
a donc été sensibilisée aux arts du cirque à travers l’organisation d’un
festival et ses différentes facettes, elle a également eu l’occasion de
s’essayer, de s’exprimer sur un sujet de société ou de se perfectionner
dans diverses disciplines artistiques.

En ce qui concerne le festival en lui-même, ce fut également une
réussite. Publique d’abord puisque nous avons accueilli près de 2
000 personnes, soit notre jauge maximale. L’idée d’une circulation
entre différents lieux et d’un choix à opérer entre plusieurs spectacles
semble pertinente et intéressante. Il serait peut-être opportun
d’augmenter ce choix. Cela suppose néanmoins une amélioration
de la billetterie afin de gagner du temps à l’arrivée du public (peutêtre en élargissant l’offre et l’étendue horaire), et aussi d’augmenter
le nombre d’animations du public durant les temps d’attente entre
deux spectacles, et de diminuer ces temps d’attente (peut-être via
les choix à faire par le public, qui choisit les moments où il enchaine
les spectacles et quand il prend le temps d’une pause). Nous restons
néanmoins en hiver, avec le besoin d’être dans des lieux couverts et
avec des espaces ayant des jauges extrêmement variables (de 70 à
800 places), il semble donc nécessaire de faire choisir les spectacles
à l’avance.

Nous en tirons un bilan positif puisque ce projet a permis de créer
des liens avec des publics que nous touchons habituellement peu. Il a
également permis de diversifier le public du festival. Nous avons créé
des ponts entre différents partenaires comme des écoles de cirque, des
AMO… Ces partenariats sont demandeurs d’être réitérés, nous y voyons
donc l’occasion de poursuivre ces liens avec de nouveaux publics par le
biais d’une médiation au départ des arts du cirque et de la rue.

En termes de partenariats, plusieurs centres culturels ont placé le
festival au sein de leur programmation : cela répond donc à un besoin
ou en tout cas à une plus-value qu’ils peuvent apporter à leur public. Le
public de ces centres culturels qui s’est déplacé sur le festival semble
moindre que les autres années, nous devons encore questionner cela.
Plusieurs d’entre eux sont d’ores et déjà demandeurs de poursuivre
l’expérience.
Au-delà de la circulation des publics, le projet a permis une
collaboration riche et conviviale avec les équipes des différents lieux,
que ce soit au niveau technique, du montage, de l’accueil du public ou
de la tenue du bar.

 Festival EN L’AIR, Court-Saint-Étienne, 11 novembre 2018 © Collectif ISO 1.4 - Christophe Hennuy

 Festival EN L’AIR, Court-Saint-Étienne, 11 novembre 2018 © Collectif ISO 1.4 - Christophe Hennuy
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COOPÉRATION
Le CCBW est porteur de trois plateformes de coopération. Le secteur
Coordination des Centres culturels a poursuivi le développement de
ces plateformes via la dynamisation du réseau d’acteurs impliqués
dans celles-ci et la mise en place de projets spécifiques et d’actions
prioritaires. Nous sommes à mi-parcours du développement de
ces plateformes et l’on peut affirmer que plusieurs des objectifs
déterminés pour chacune d’entre elles sont en grande partie atteints.

Plateforme de coopération Est/Gal Culturalité/Leader
Deuxième édition de la tournée culturelle Scène de villages,
organisation de la 7e tournée de Cinéma en plein air et création de
Sentes à Perwez. Les séances de cinéma en plein air ont plusieurs
fois été programmées dans le cadre de Scène de villages afin de
renforcer les évènements dans la mesure où les objectifs de ces deux
projets se rejoignent. On constate que les objectifs de valorisation de
la spécificité rurale du territoire (mise en valeur de lieux patrimoniaux
et d’espaces publics) et de renforcement de la convivialité et de la
rencontre entre habitants sont en grande partie atteints via l’ensemble
des actions menées. À noter que le projet participatif « Y’a de la joie »,
avec des ateliers en amont de chaque Scène de villages, a permis de
toucher de nouveaux publics.

Plateforme de coopération Zone de culture Ouest
2018 a vu le jour de la 4e édition du Kunsten Bo(!)s des Arts, en
coopération extraterritoriale avec deux centres culturels flamands
(Hal et Beersel) et la création d’un spectacle bilingue, Vierkante
Met(r)e(r) Carré, avec un comédien francophone et un comédien
flamand. Lors d’une évaluation à mi-parcours, les partenaires ont
réaffirmé leur volonté de continuer leur investissement dans la
plateforme. Le temps important à y consacrer est relevé mais l’aspect
bénéfique des échanges et des collaborations semble indéniable. Les
projets retenus pour les prochaines années (Kunsten Bo(!)s des Arts, le
Festival de la marionnette et un projet en alternance lors des années
sans festival) est confirmé. En parallèle, le souhait de travailler au
renforcement de la mutualisation à l’échelle des quatre communes a
été exprimé : au niveau technique, communication, achat groupé, etc.
La visibilité du partenariat devrait aussi être renforcée.

Plateforme de coopération art contemporain Pulsart
En 2018, un important soutien a été apporté aux actions spécifiques
en art contemporain des centres culturels, via le développement
de dispositifs de médiation (création du film de présentation des
artistes, animations sérigraphie pour les familles et les scolaires,
visites guidées insolites, création d’un dispositif de visite spécifique
pour les jeunes, etc.). Ce soutien a permis de générer des actions
auprès de publics spécifiques - ce qui aurait été impossible sans
cela - et de mutualiser les dispositifs de médiation. En parallèle, un
important travail de préparation de l’exposition PLAY a été mené, ainsi
que l’organisation de deux voyages (Museum Night Fever et Ô Paris).
Emmanuelle Windelinckx
Coordinatrice Coordination des Centres culturels
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PLATEFORME PULSART
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Museum Night
Fever

3 mars

Visites en nocturne du MIMA, du Wiels et de Bozar,
de 19h à minuit

Public cible/
fréquentation
Amateurs d’art
30 personnes

Partenaires : Centres culturels de Waterloo, Rixensart, Braine-l’Alleud
297/637

24 mars – École des Arts Les familles
de Braine-l’Alleud
16 personnes

Soutien via des dispositifs de médiation : visite
guidée et création d’un atelier de sensibilisation
avec Laurianne Seux et Christina Rughin,
commissaire de l’exposition. 297/637 est une
exposition sur les dessins d’enfants – projet
interactif entre les ateliers d’adultes et des jeunes
de l’École des Arts de Braine-l’Alleud

Partenaires : Centre culturel de Braine-l’Alleud, École des Arts de Braine-l’Alleud
Concours des
arts plastiques
de Nivelles

Soutien via des dispositifs de médiation :
Montage de capsules de présentation des artistes
Teen-opening : création d’un dispositif de visite
spécifique pour les jeunes
Visite guidée insolite avec Alexandra Geraci

Teen-opening : 27 avril, 4
et 18 mai entre 12h et 14h
Visites insolites :
12 et 16 mai
Nivelles

Teen-opening :
pour les adolescents
40 participants
Visites insolites :
12 mai : public famille
16 mai : public de
la Bibliothèque de
Nivelles
15 participants

22 avril
65 personnes
Perwez

Public familial

Partenaires : Centre culturel de Nivelles
Sentes
&
Liberté comme
emblème de
l’échec

Création et réalisation de visites guidées
5 artistes pour Sentes
25 artistes pour Liberté comme emblème de
l’échec, dans l’ancienne gare de Perwez

Biennale de
Jodoigne

Soutien via des dispositifs de médiation
Suivi des réunions de préparation
Création du film de présentation
Animation sérigraphie pour les familles et les
scolaires

Partenaires : Centre culturel de Perwez, Culturalité asbl, Usine Électrique, Galerie K1L
5, 6, 7 octobre>
13, 14 octobre
Centre culturel de
Jodoigne
Chapelle de Jodoigne
Galerie K1L
Espace d’art le Neuf
Grand-Place de
Jodoigne

Partenaires : Centre culturel de Perwez, Espace d’art Le Neuf, Galerie K1L
Fêtes de la
Saint-Martin

Soutien via des dispositifs de médiation : 8 visites 4 novembre
guidées du Parcours IN des Fêtes de la Saint-Martin 10-11 novembre
– 4 dimanches et 3 samedis
17-18 novembre
24-25 novembre
Partenaires : Centre culturel de la Vallée de la Néthen
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Tourinnes-la-Grosse
54 personnes

Transversalité
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Ô PARIS cARneT
du visiteur 5

Publication d’un support écrit et visuel de
médiation. Le cARnet du visiteur est centré
sur la biographie et le parcours contextualisé
des créateurs plasticiens, architectes,
pluridisciplinaires liés aux expositions et aux
bâtiments visités lors du Voyage Ô PARIS

25 novembre

Tout public dont
public Article 27 –
200 exemplaires

Fiche 1 : Accès aux
œuvres

Partenaires : Fondation Louis Vuitton, Cité de l’architecture et du patrimoine, Palais de Tokyo
Ô PARIS Voyage
Pulsart

25 novembre — Paris
Fondation Louis Vuitton
Cité de l’architecture et
du patrimoine
Palais de Tokyo

Visite d’expositions comprenant des œuvres
d’art et ouvrages d’architecture modernes et
contemporains internationaux
Egon SCHIELE
Jean-Michel BASQUIAT
Galerie d’architecture moderne et contemporaine
Tomás SARACENO

Tout public dont
Fiche 1 : Accès aux
public Article 27 – 90 œuvres
pers.

Partenaires : Centres culturels de Rixensart, Braine-l’Alleud, Genappe, Jodoigne, Ottignies-Louvain-la-Neuve, la Vallée de la
Néthen, Waterloo, Ittre, Nivelles et Tubize, CEC Les Ateliers du Léz’arts, Fondation Louis Vuitton, Cité de l’architecture et du
patrimoine, Palais de Tokyo
PLAY

15 janvier> 21 décembre

Sélection des artistes suite à l’appel à projets
Réunions de suivi pour la création des ateliers et
évènements autour de l’exposition
Récolte de témoignages
Suivi création de l’exposition

Partenaires : Centres culturels de la Vallée de la Néthen, Jodoigne, Genappe, Braine- l’Alleud, Waterloo
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Fiche 1 : Accès aux
œuvres
Fiche 3 :
Participation
culturelle

COOPÉRATION

VOYAGE PULSART Ô PARIS
(carte blanche à Tomas Saraceno, une véritable découverte, un artiste
qui apporte un éclairage spectaculaire, saisissant et progressiste sur
les problématiques climatiques).

Organisation de quatre départs avec deux PASS à trois tarifs pour
cette édition parisienne des voyages Pulsart, afin de garantir une
plus grande proximité et une plus grande diversité de publics.
Sept partenaires étaient impliqués dans l’élaboration du voyage
et l’accompagnement des 173 participants.

Il convient aussi de souligner l’investissement des partenaires qui ont
préparé certains contenus. C’est une évolution positive qui traduit
leur investissement croissant dans les projets Pulsart. Outre le plaisir
de se retrouver pour collaborer, la répartition des tâches progresse à
chaque fois. Cela permet la mise en place de projets plus ambitieux et
une organisation davantage efficace. En ce sens Pulsart, en 3 ans, se
mue en une force de travail permettant de couvrir le territoire grâce
aux efforts conjugués de l’ensemble de ses membres. Cette dimension
est à consolider à travers les nouveaux projets en 2019.

Quatre départs (Court-Saint-Étienne, Ittre le 25/11/18 et Jodoigne,
Court-Saint-Étienne, le 6/1/19) étaient organisés pour assurer une
meilleure proximité et toucher les communes des partenaires.
Deux PASS (Gourmand : 3 expos et Light : 2 expos) étaient en test pour
mieux s’adapter aux attentes variables des participants.
Le public visé était le noyau des habitués des voyages (± 30
participants) ainsi que de nouveaux publics, grâce à la délocalisation
de certains départs.
Une intention particulière a été portée sur la diversification des
publics, notamment les publics précarisés.
Elle s’est traduite par une politique de prix extrêmement avantageuse.
En effet, nous avons ouvert 40 places à 5 €. Mais le prix ne suffit pas
à décider des personnes peu habituées à se rendre dans des musées
ou toute autre institution artistique. Les partenaires organisateurs ont
investigué leur terrain pour sensibiliser des publics plus éloignés de la
culture et les inviter à faire le voyage. Nous nous sommes également
associés à Article 27 qui a mobilisé un grand nombre des visiteurs.
Cette initiative a suscité un tel enthousiasme qu’Article 27 souhaite
réitérer l’expérience en 2019 en mettant à disposition un budget. Ces
dimensions, une politique tarifaire volontaire et un travail de proximité
de la part des partenaires ainsi que la délocalisation des points de
départ, ont participé au succès des deux voyages.

Dans l’enquête menée auprès de 132 voyageurs, nous relevons
l’importance du cARneT du visiteur et l’intérêt qu’il suscite par son
contenu : informations pratiques, cadrage des expositions et par le
fait de pouvoir y revenir ensuite (souvenir). Le format pratique (A6) a
également été souligné.
Nous avons dû annuler le voyage du 2 décembre à cause des manifestations
parisiennes des gilets jaunes et la fermeture de la Fondation Vuitton. Mais
là encore, l’extrême réactivité des partenaires et la compréhension des
fournisseurs face à cette situation d’urgence ont permis de reporter ce
voyage dans les mêmes conditions, le 6 janvier 2019.
Dans les points à améliorer, il y avait le respect des horaires lors du
premier voyage. Les barrages de gilets jaunes ainsi que la fermeture
de la E19 ont fortement perturbé les trajets, ce qui a resserré parfois
les temps de visite d’exposition, surtout le matin. Nous n’avons pas
rencontré ces problèmes lors du second voyage. Il est apparu que deux
expositions auraient été suffisantes avec un peu plus de temps dans
chacune. C’est ce que nous privilégierons lors de nos prochains voyages.

Le choix de la destination Paris et la qualité des expositions ont
également participé à la réussite du voyage : Fondation Louis Vuitton
(Egon Schiele & Jean-Michel Basquiat), Cité de l’architecture et du
patrimoine (Galerie moderne et contemporaine) et le Palais de Tokyo
 Vue de la Galerie moderne et contemporaine de l’Architecture et du Patrimoine,
Paris, 2009 © Borel
 Exposition Jean-Michel Basquiat & Egon Schiele, Autoportrait au gilet debout,
Egon Schiele, Fondation Louis Vuitton, Paris, 25 novembre 2018 © FLV
 Exposition Jean-Michel Basquiat & Egon Schiele, In Italian, Jean-Michel Basquiat,
Fondation Louis Vuitton, Paris, 25 novembre 2018 © FLV
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PLATEFORME CULTURE EST –
GAL CULTURALITÉ – LEADER
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Public cible/
fréquentation

Transversalité

Plateforme des Concertation de l’ensemble des acteurs
4 décembre
acteurs culturels culturels Est BW afin : de développer le sens
Est BW
et la pertinence des projets par rapport aux
objectifs définis dans le cadre de la plateforme
de coopération et de la fiche culture ;
d’opérationnaliser ces projets ; de les évaluer et de
réajuster les objectifs si nécessaire
Partenaires : GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne, centres culturels de
Jodoigne, Vallée de la Néthen, Perwez, Les Sentiers de Sart-Risbart, La Maison du Conte et de la Littérature, les communes
de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies, Les Amis de Tourinnes-la-Grosse, La Maison
Ephémère, Les Baladins du Miroir, le Théâtre des 4 Mains, Les Royales Marionnettes
Scène de
villages

Tournée culturelle annuelle et itinérante sur les 7
communes de l’Est du Brabant wallon
Objectifs : mise en valeur de lieux patrimoniaux et
d’espaces publics de la région (places de villages),
renforcement de la convivialité, rencontre entre
habitants

9 juin – Ramillies
23 juin – Jodoigne
11 aout – Incourt
25 aout – Orp-Jauche
8 sept – Beauvechain
22 sept – Hélécine
6 octobre – Perwez

Tout public
Public
Intergénérationnel
Familles
Enfants
Bénéficiaires CPAS/
Fedasil
Fréquentation totale :
plus de 2 500
personnes

Secteur
Technique et
logistique
Secteur
Communication
Fiche 1 : Accès
aux œuvres
Secrétariat
Article 27

Partenaires : GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne, centres culturels de
Jodoigne, Vallée de la Néthen, Perwez, Les Sentiers de Sart-Risbart, La Maison du Conte et de la Littérature, les communes
de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies
Cinéma plein air Tournée de cinéma en plein air annuelle et
itinérante sur les 7 communes de l’Est du Brabant
wallon
Objectifs : mise en valeur de lieux patrimoniaux
et d’espaces publics de la région, renforcement
de la convivialité, rencontre entre habitants. Les
objectifs rejoignant ceux de la tournée culturelle
SDV ainsi que la période de réalisation, 4 de ces
séances ont pris place dans la cadre de Scène de
villages, à Ramillies, Sart-Risbart, Orp-Jauche et
Beauvechain

9 juin – Ramillies (SDV)
4 aout – Jodoigne
11 aout – Incourt-SartRisbart (SDV)
17 aout – Incourt-Piétrebais
24 aout – Hélécine
25 aout – Orp (SDV)
31 aout – Perwez
8 septembre – Beauvechain
(SDV)
14 septembre – JodoigneStampia

Tout public
Familles
Enfants
Fréquentation totale :
± 1 250 personnes

Secteur
Communication

Partenaires : GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne, Centre culturel de
Jodoigne, centres culturels de la Vallée de la Néthen et Perwez, Les Sentiers de Sart-Risbart, la Fête aux épouvantails,
Les Baladins du Miroir, l’association des commerçants, le hall sportif d’Hélécine, les communes de Beauvechain, Hélécine,
Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez, Ramillies
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Sentes

Sente Perwez – Mise en place d’un sentier d’art.
Résidence d’artistes et création d’œuvres d’art in
situ dans le centre de Perwez
Objectifs : mise en valeur du territoire par la
création d’œuvres artistiques dans le paysage.
Sensibilisation à l’art contemporain, actuel.
Implication citoyenne. Convivialité et rencontre
entre les habitants et les artistes

22 avril - Perwez

Tout public
Familles
Enfants
Scolaire
Fréquentation totale :
± 200 personnes tout
public
± 250 élèves

Secteur
Communication
Fiche 1 : Accès
aux œuvres
Plateforme
Pulsart

Partenaires : GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne, Centre culturel de
Perwez
Inc’Rock Festival Festival de musique à Incourt : aide lors de
l’évènement (gestion des entrées et de la vente
des tickets boissons, gestion des équipes et
coordination de ces postes). Implication des
équipes de Culturalité et du CCBW

4-5-6 mai - Incourt

Partenaires : GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, Coup de Pouce asbl
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Tout public
Familles
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SCÈNE DE VILLAGES
 Collaboration avec des artistes et/ou associations locales
 Evénement de taille moyenne, sans file, sans bain de foule, propice
à la discussion et à la rencontre. Les publics sont perçus par les
artistes comme sereins et attentifs
 Organisation d’ateliers participatifs en amont de l’évènement
en collaboration avec Article 27, les CPAS ou des associations
locales, pour impliquer des publics spécifiques, souvent éloignés
d’activités culturelles, dans une démarche artistique portée par le
projet fil rouge (le cabinet des curiosités Y’a de la joie ! de la Cie
Arts Nomades)

Scène de villages est une tournée culturelle annuelle sur les 7
communes de l’Est du Brabant wallon. Les objectifs principaux de
ce projet sont, d’une part, la mise en valeur de lieux patrimoniaux et
d’espaces publics de la région (places de villages) et, d’autre part, le
renforcement de la convivialité et de la rencontre entre habitants.
Lors de cette édition, le premier objectif de mise en valeur des places de
villages et de leur patrimoine (églises, abri anti-aérien, home, pilori, etc.)
a bien été atteint. Plusieurs facteurs contribuent à cette mise en valeur :
 Une disposition des infrastructures propres à l’évènement bien
pensée et soignée
 Une scénographie adaptée en fonction des lieux, rehaussée à
chaque fois de guirlandes et pare-leds mettant en valeur le
patrimoine bâti et/ou naturel une fois l’obscurité tombée
 Des choix de programmation réalisés en lien avec le patrimoine
des lieux (visite décalée, interventions artistiques in situ, etc.)
 Une répartition adéquate des différents spectacles et animations
dans l’espace public, en corrélation avec les lieux et permettant
une bonne circulation des publics

L’ensemble de ces éléments a conduit les partenaires et les publics
sondés lors de l’enquête des publics à souligner le caractère convivial
de l’activité : convivialité entre les membres du public mais également
entre le public, les artistes et les organisateurs.
Nous maintiendrons donc ces différents facteurs de convivialité
pour l’édition 2019, serons attentifs à assurer la mixité des publics et
espérons pouvoir renforcer la démarche participative en amont des
évènements, par l’organisation de nouveaux ateliers.

À côté du patrimoine bâti ou naturel, c’est aussi le patrimoine artistique
du territoire qui est valorisé par la programmation d’artistes locaux,
ainsi que le patrimoine gustatif, par l’organisation d’un petit marché des
producteurs. Les évaluations ont cependant souligné que la mise en
valeur du patrimoine pouvait être encore travaillée davantage dans les
éditions à venir. Quelques pistes 2019 : représentations artistiques sur/
dans les bâtiments patrimoniaux, réalisation de panneaux informatifs
sur les lieux de patrimoine, promenades nature commentées dans les
lieux de patrimoine naturel, etc.

Le projet a fait l’objet de nombreuses évaluations avec les partenaires :
• 18 octobre : évaluation SDV Incourt
• 6 novembre : évaluation générale CCBW/GAL
• 8 novembre : évaluation SDV Beauvechain
• 12 novembre : évaluation SDV Perwez
• 15 novembre : évaluation avec Maison du Tourisme en HB
• 15 novembre : évaluation avec le Secteur Com CCBW
• 19 novembre : évaluation SDV Jodoigne et SDV Orp
• 20 novembre : évaluation avec la Cie Arts Nomades et
• Article 27
• 27 novembre : évaluation avec le Secteur Logistique CCBW
• 4 décembre : GT culture plateforme EST – Synthèse des
évaluations Scène de villages

Certains lieux accueillant Scène de villages en 2018 ne disposaient pas
d’un patrimoine fort. Le choix de ces lieux répondait donc davantage
à la volonté de travailler au renforcement de la convivialité et de la
rencontre entre habitants, dans des quartiers d’ordinaire désinvestis
d’activités rassembleuses. Cet objectif a été travaillé sur chaque date,
par différents composants du projet :
 Lieux des activités : les places de villages : cœur effectif
ou symbolique du lieu de vie des habitants ; lieu, encore ou
anciennement, rassembleur
 Dates des activités : période printanière et estivale, propice aux
rassemblement et rencontres dans l’espace public
 Aménagement des lieux, disposition, infrastructure, scénographie,
services (bar, petite restauration) et personnel à disposition afin
que les publics se sentent attendus, accueillis et guidés
 Gratuité de l’évènement
 Choix des spectacles et activités : diversité, accessibilité,
interdisciplinarité, programme ouvert à tous pour un public
familial et intergénérationnel
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PLATEFORME ZONE DE CULTURE OUEST
Intitulé activité Brève description

Date/lieu

Public cible/
fréquentation

Kunsten Bo(!)s
des Arts

21 mai – Lembeek
(Hal)

Public local Ouest BW
+ Brabant flamand
4 000 pers.

25 artistes des deux communautés rassemblés
lors d’une journée festive et conviviale entre
Flamands et Wallons

Partenaires : CC Ittre, Tubize, Rebecq, Association Braine Culture, CC Hal et Beersel
Vierkante Met (r) Création d’un spectacle bilingue entre un comédien 21 mai – Hal
e (r) Carré
francophone et un comédien flamand, dans le
8 sept – SDV
Beauvechain
cadre du Kunsten Bo(!)s des Arts
9 sept – Arts de rue
B-l-A
22 sept – SDV
Hélécine
30 sept – St-RémyIttre
Partenaires : Coproduction avec CC Hal et Beersel
Réunion
plateforme

Rencontre avec les directeurs des CC Ouest et
ABC : suivi enjeux et fiche Contrat-programme,
réflexion mutualisation…

25 juin et 14
septembre

Partenaires : CC Tubize, Ittre, Rebecq, Association Braine Culture
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700 pers.

Transversalité

COOPÉRATION

KUNSTEN BO(!)S DES ARTS
nnPUBLIC ENTHOUSIASTE

 Rencontre
 Découverte
 Convivialité

nn7 CENTRES CULTURELS PARTENAIRES








Hal
Beersel
Ittre
Tubize
Rebecq
Braine-le-Château
CCBW

nn25 ANIMATIONS ET SPECTACLES DES DEUX COMMUNAUTÉS
 diversité des disciplines (musique, cirque, théâtre, danse…)
 artistes locaux mis en avant

nn75 ARTISTES
4 000 Wallons et Flamands
 environ ⅓ de Wallons, ⅔ de Flamands selon nos observations
 beaucoup de familles
 un travail doit être fait vis-à-vis du
public francophone pour l’inciter
encore plus à passer la frontière,
notamment en communiquant sur la
mobilité et la facilité d’accès du lieu,
en travaillant avec des groupes locaux
comme le Gracq, les associations…

nnVIERKANTE MET (R) E (R) CARRÉ
 une création bilingue commandée par le CCBW spécialement pour
le KBDA
 tournée en septembre à Ittre, Hélécine, Beauvechain, Brainel’Alleud

nnARTICLE LE SOIR

 Kunsten Bo(!)s des Arts, Lembeek (Hal), 21 mai 2018 © Sylvia Pigarella

nnÀ ACCENTUER POUR LES PROCHAINES ÉDITIONS
 l’échange entre les publics via des animations et spectacles
spécifiques
 la sensibilisation à l’écologie via des spectacles, les produits
proposés au bar, la gestion du site et des déchets…
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TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
L’année 2018 a été une année productive pour le secteur technique et
logistique, que ce soit dans l’accompagnement technique des projets
internes au Centre culturel du Brabant wallon ou avec ses partenaires.

Cette année encore, nous avons dû nous adapter aux travaux en cours.
Nous avons dû jongler, que ce soit pour l’entretien des bâtiments, le
nettoyage et même pour trouver des solutions pour accéder à notre
bâtiment pendant les travaux et, surtout, au moment du changement
de châssis. Grâce à ces travaux, nous avons récupéré un important
espace dans la grande cave afin de stocker une partie de notre
matériel ; libéré de la place dans le Foyer populaire pour y accueillir des
résidences ; conçu un nouveau gradin de ± 90 places grâce à des petits
bancs modulables et des coussins réalisés à l’aide d’anciennes bâches
des événements du Centre culturel. Ceux-ci ont été cousus en interne.

Nous avons eu l’occasion de concevoir et de créer de multiples
types de scénographie (fléchage, création de décors de spectacles
et d’expositions). Nous avons amené, dans certains projets, une
aide aux nouvelles technologies (création d’animations interactives,
participation à un Fablab, utilisation d’économie d’énergie). Grâce
au nouveau matériel acheté en 2018, dont de nouveaux projecteurs
LED, nous avons réalisé une très belle mise en valeur du patrimoine
architectural de l’est du Brabant wallon à l’occasion des événements
Scène de villages. Nous avons investi dans du matériel son
professionnel qui nous a permis de gérer toute l’installation son pour
le spectacle de Max Vandervorst, TRAGAWDOUKOUTRRRRRR – Ode au
Gaffophone, à l’Aula Magna. Pour gérer efficacement ce matériel, nous
avons élaboré une application qui nous servira d’inventaire.

BILAN

Thomas Merveille
Coordinateur Technique et logistique

105

I ET
SECTEURS D’APPURNE
INTE
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT DANS L’ACHAT DE FLIGHT CASES
Comme indiqué sur la carte ci-dessous, notre secteur technique et logistique est amené à réaliser de nombreux déplacements avec du matériel
souvent fragile.

Lembeek
Kunsten Bo(!)s des Arts

Lasne
Spectacle jeune public

Wavre
BW en Fête
Spectacle jeune public
La crise sur le gâteau

La Hulpe
Le Livre tout Proche

Beauvechain
Scène de villages
aide technique CC

Jodoigne
Scène de villages

Rixensart
Halte aux Thuyas

Saintes
Halte aux Thuyas

Braine-le Château
aide technique

Beauvechain

Tubize

Braine-leChâteau

Rebecq

Jodoigne
Rixensart

Waterloo

Rebecq
aide technique CC

Lasne

Wavre
Chaumont-Gistoux

OttigniesLouvain-la-Neuve

Braine-l’Alleud

Court-SaintÉtienne
Nivelles

Orp-Jauche

Incourt
Ramillies

Mont-StGuibert

Ittre

Walhain

Perwez

Chastre
Villers-la-Ville

CSE
En l’air
Concert classique
Noël au Théâtre

Genappe
aide technique CC
Limal
Halte aux Thuyas

Ottignies - LLN
Nuit africaine - Bois des Rêves
aide technique Kidzik

C’est pour cette raison qu’en 2018,
nous avons investi dans l’achat de
Flight Cases, des caisses noires
ornées de renforcements en
métal, qui servent à transporter
des appareils fragiles. Le coffre
lui-même est, en général, fabriqué
à l’aide de panneaux de bois pour
Flight Cases.

Orp
Scène de villages
Ramillies
Scène de villages

Genappe

Braine-l’Alleud
aide technique CC

Incourt
Scène de villages
Perwez
Sentes
Scène de villages
Walhain
Spectacle jeune public
Halte aux Thuyas

du matériel pour chaque événement. Mais surtout, l’utilisation de Flight
Cases protège notre dos et nos genoux, puisqu’ils sont tous équipés
de roulettes et adaptés au transport et peuvent plus aisément être
poussés – et non plus portés – sur la rampe de chargement. Par la
même occasion, nous risquons moins les blessures. Les camionnettes
sont mieux chargées et les poids sont mieux répartis. Ce qui garantit
une meilleure sécurité au moment des trajets.
Il reste encore à acquérir quelques Flight Cases pour le matériel
déjà en notre possession. Pour tout futur achat de matériel, nous
prévoirons systématiquement l’achat d’un Flight Case. Cela entraine un
impact financier, mais nous garantissons une meilleure protection de
notre matériel et un plus grand confort de travail avec la protection de
nos dos et genoux. Ce qui n’a pas de prix.

Les Flight Cases garantissent à notre matériel (équipements son et
lumière) une bonne protection. Ils sont souvent aménagés à l’intérieur
à l’aide de mousses spécialement conçues pour bloquer le matériel
durant le transport. Les Flight Cases facilitent notre quotidien et
procurent un gain de temps certain lors des rangements et préparations
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Hélécine

Grez-Doiceau
La Hulpe

Hélécine
Scène de villages
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COMMUNICATION
Durant une année 2018 riche en activités et collaborations diversifiées,
le secteur Communication s’est investi dans un important travail de
veille institutionnelle et digitale, afin de remplir au mieux son rôle de
secteur transversal et apporter son expertise aux projets, activités
et publications portés par le Centre culturel du Brabant wallon et ses
partenaires.
La Communication s’est également efforcée de mettre au diapason les
publics ciblés, avec une sélection d’outils adéquats pour les toucher,
en gardant toujours au centre de sa réflexion les deux finalités de
notre Contrat-programme 2017-2021 : renforcer la mixité sociale et
développer le sentiment d’appartenance.
En consacrant du temps et de la réflexion (par le biais notamment
d’une journée au vert) au questionnement de ses outils, ses ressources
internes, son organisation, ses procédures collaboratives avec les
autres secteurs et ses méthodes pour les faire évoluer, le secteur
Communication est resté centré sur le cœur des missions qui animent
le CCBW, tout en ayant les yeux grands ouverts sur les évolutions
qu’apportent une communication 2.0 de plus en plus digitale et une
planification plus en amont de nos actions.
Un travail rigoureux de veille institutionnelle a été effectué dans
la continuité de 2017 : relecture systématique de tous les supports
et publications à destination du public, créations et recherches
graphiques de tous les supports et visuels digitaux et papier émis par
le CCBW, gestion quotidienne de la ligne éditoriale et des contenus
du site internet du CCBW et des sites satellites y afférant, gestion
des pages institutionnelles sur les réseaux sociaux, gestion du
portail Culturebw.be, l’agenda régional du Brabant wallon, rédaction
des quatre pages Culture dans le mensuel Espace-vie portant sur
les activités du CCBW et la vie culturelle en Brabant wallon, gestion
du fichier de contacts presse et des relations presse (rédaction
des communiqués de presse, constitution des dossiers de presse,
organisation des conférences de presse), soutien à la diffusion et à la
promotion, etc.

La nécessité d’une veille digitale s’est imposée d’elle-même dans notre
quotidien. Les outils digitaux et les moyens de communication web
n’ayant eu de cesse de se démultiplier depuis plusieurs années et le
développement de l’un se substituant à l’obsolescence d’un autre, il
est primordial de s’y former, de les comprendre, les interroger, les
faire évoluer et de les rationaliser pour ne pas s’essouffler et voir notre
identité numérique se diluer.
S’il est primordial d’affirmer notre présence sur le web et les
réseaux sociaux, celle-ci se doit de l’être à bon escient. Le secteur
Communication ne s’y est pas trompé et une migration vers un certain
nombre de nouveaux outils s’est concrétisée en 2018 : migration et
automatisation de la newsletter chez Mailchimp, formation aux outils
de mesure et de référencement tels que Google Analytics, SEO et SEA
(via Google Ads).
Ces changements d’importance ouvrent de nouvelles perspectives
pour mesurer la portée de nos actions et comprendre, dans une
certaine mesure, ce que le public vient chercher ou trouver sur nos
pages. Tout ceci représente une magnifique opportunité de présenter
des disciplines variées tout en répondant aux centres d’intérêt
privilégiés de nos publics.
C’est d’ailleurs au regard de ces enjeux que le secteur a rencontré
différents prestataires externes pour le développement d’un nouveau
site internet du CCBW en 2019. Le prestataire, sélectionné à l’unanimité
au terme de ces rencontres, a démontré une excellente compréhension
des projets portés par le CCBW, du travail en coopération, du secteur
socioculturel et du territoire du Brabant wallon.
Enfin, notons également la mise en chantier d’une “publication
mémoire” par le biais de récoltes de témoignages oraux et écrits
sur l’histoire du Centre culturel du Brabant wallon, de ses origines à
aujourd’hui.
Il ne fait aucun doute que ceci augure de belles perspectives pour le
CCBW et le secteur Communication en 2019 !
Joëlle Rigaux
Coordinatrice Communication
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OUTIL MAILCHIMP
Migration de la newsletter du CCBW vers Mailchimp en juin 2018
(plateforme d’automatisation du marketing et service de marketing
par courriel).

BILAN
La migration des newsletters du CCBW et de la Maison de l’urbanisme
vers Mailchimp en juin 2018 nous a permis de mettre à jour notre liste
réelle d’abonnés.
En effet, dès l’envoi de notre première newsletter pour le RGPD, nous
avons vu notre base d’abonnés diminuer de 10 109 abonnés à 8 122
abonnés avec plus de 1 087 adresses emails non valides (adresses
emails obsolètes, etc.).
À l’heure actuelle, nous avons 7 626 personnes abonnées à notre
newsletter.
Chaque fois que nous envoyons une newsletter, nous pouvons mesurer
le taux de clics, d’ouvertures d’emails et les articles les plus lus.
Cet outil permet également de mieux répondre aux intérêts de nos
publics et de leur adresser des newsletters portant principalement sur
les disciplines de leur choix.
Une newsletter générale de nos activités est envoyée de façon
bimensuelle.
Pour les disciplines spécifiques, une activité organisée ne veut pas dire
systématiquement une newsletter. Leur nombre a été rationalisé car
trop de personnes s’en désabonnaient. Sont aujourd’hui privilégiées
des newsletters de saison porteuses d’un contenu large et varié pour
une thématique choisie. L’intérêt de nos publics doit influer sur nos
pratiques.
La multiplicité et la souplesse d’adaptation des modèles proposés par
Mailchimp permet également de constamment faire évoluer sa mise en
forme, les couleurs et typographies utilisées. Nos newsletters devraient
encore beaucoup évoluer visuellement en 2019, en concordance avec
la mise en ligne de notre nouveau site web.

AVANTAGES
 Respect et implémentation des prérogatives imposées par la
législation européenne pour le RGPD (autorisation demandée aux
abonnés pour la détention et l’utilisation de leurs données, gestion
par l’abonné de ses données)
 Outil d’édition WYSIWYG : pas d’édition en html ou css
 Création de modèles de newsletters sur mesure et plus flexibles
que par le passé, adaptation des modèles sur mesure en fonction
des disciplines abordées
 Larges possibilités graphiques et possibilité de tester auprès de
nos utilisateurs ce qui leur plait le plus (en termes visuels, de
longueur de la newsletter, du nombre de sujets proposés, etc.)
 Gain de temps et facilité d’envoi pour la communication (gestion
centralisée par notre secteur)
 Rapport qualité/prix par rapport à un système de newsletter
intégré au site web
 Outil en évolution constante
 Mesure de l’impact (nombre de clics, d’emails ouverts, de sujets les
plus cliqués, de nouveaux abonnés, de désabonnés)
 Mesure de l’intérêt de nos publics pour nos différentes disciplines
et adaptation de nos envois en fonction
 Gestion de la base de données des abonnés en temps réel et plan
tarifaire d’abonnement en fonction du nombre d’abonnés
 Gestion de la base de données des abonnés en “listes”, selon leur
fonction (spectateur, journaliste, programmateur, partenaire)
 Possibilité de s’abonner à notre newsletter depuis nos réseaux
sociaux
 Catégorisation des listes par centres d’intérêt et disciplines
(Musique, Cirque, Théâtre et Danse, Jeune public, Art contemporain
(Pulsart), Urbanisme, Architecture et environnement, Citoyenneté
et société, Littérature et BD, Cinéma, Mensuel Espace-vie)
 Options d’envois stratégiques selon que l’abonné ait reçu ou ouvert
une newsletter précédente
 Système compatible avec Google Analytics : le trafic émanant
d’une newsletter est traçable.
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ADMINISTRATION – FINANCES
RESSOURCES HUMAINES
Dans une société caractérisée par le changement et l’accélération,
des nouvelles compétences sont demandées aux travailleurs
culturels, qu’ils soient animateur.trice, coordinateur.trice, chargé.e
de projets en communication, régisseur.euse, graphiste, comptable,
directeur.trice, secrétaire… Nous sommes tous confrontés à une
évolution de nos métiers. Des obligations légales nous enjoignent
également à dépenser 1,9 % de la masse salariale à la formation. Mais,
au-delà de ces constats, nous sommes surtout convaincus de l’intérêt
pour le CCBW, son personnel, son public de développer activement nos
compétences pour consolider la qualité de nos actions culturelles.

2018, le règlement de travail, etc. Nous veillons à être au courant des
changements législatifs afin de pouvoir conseiller les autres centres
culturels du Brabant wallon et nos partenaires.
En juin 2016, 14 membres du personnel se sont unis pour mettre
en place une “GreenTeam” ayant comme objectif de développer en
interne une attitude générale plus écoresponsable et attentive au
développement durable. La GreenTeam propose des facilités et des
adaptations vertes à l’ensemble de l’équipe.
En 2018, des groupes de travail thématiques ont vu le jour (mobilité,
sensibilisation de l’équipe et des externes, vie quotidienne) et une
récolte des déchets organiques du CCBW s’est mise en place en
partenariat avec le CPAS de Court-Saint-Étienne.

Face à cette situation, nous avons donc décidé d’élaborer un plan
de formation de manière concertée et participative. Ce plan permet
d’objectiver le processus de formation du personnel, de rétablir une
équité dans l’accès aux formations, de donner à chacun l’occasion de
se former professionnellement et de se développer personnellement.
Par formation, nous entendons tant les activités formelles (cours
classiques à l’extérieur ou sur site, supervision, intervision, échanges
entre secteurs, formation par fournisseur…) que les activités plus
« informelles » (colloque, conférence, visite d’une autre institution,
autoformation…) qui sont, tout autant, des moments d’apprentissage.
En 2018, ce sont 1 800 heures de formation qui ont été suivies par les
membres du personnel, soit 4 % du temps de travail total de toute
l’équipe.

Au niveau financier, une nouvelle typologie budgétaire a été introduite
en 2017 lors de l’application du nouveau Contrat-programme. En
2018, nous l’avons appliquée aux comptes qui sont présentés pour la
première fois selon les fiches du Contrat-programme.
Comme c’est le cas depuis quelques années, les comptes témoignent
de l’allocation importante de nos moyens financiers à la rétribution
d’artistes, que ce soit sous forme de rétributions de tiers pour des
prestations culturelles ou artistiques, pour l’achat de spectacles
vivants ou sous forme d’apports versés à titre de coproduction lors
de la réalisation de nos actions culturelles. Ces chiffres affirment
un engagement certain du CCBW envers les artistes. Nous espérons
continuer à favoriser ce lien avec le milieu artistique au travers de
nos actions.

Ce que nous mettons en place, nous le faisons chaque fois en
espérant mutualiser nos outils, comme ce fut le cas pour le RGPD en

Françoise Kolen
Directrice adjointe en charge de l’administration
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ACCÈS AUX ŒUVRES
Nous plongerons également dans la littérature, l’expression citoyenne,
les nouveaux médias et l’éthique du numérique grâce aux projets
Booktuber ou Bookstragramer. Nous questionnerons la pertinence de
le faire sur un média numérique, de comment et pourquoi protéger
sa vie privée et prendre conscience des enjeux de l’immensité des
possibles de tous les types d’utilisation d’Internet.

créer du lien avec ses habitants (ateliers, débats…) et mettre en
évidence des formes artistiques moins commerciales et donc moins
connues, mais qui peuvent toucher un grand nombre de personnes par
la diversité musicale qu’elle représente.
Nous mettrons en circulation le satellite de l’expo PLAY de la plateforme
Pulsart, qui place au cœur de ce projet d’art contemporain l’accès à
tous à l’art, aussi pointu soit-il. L’idée est qu’une œuvre puisse aller
à la rencontre directe des personnes qui ne peuvent ou veulent se
déplacer.

Dans le prolongement de ces questions à propos de la place du
numérique dans nos vies, nous développerons un projet avec un duo
d’artistes sur la protection de nos données dans un contexte où les
GAFA ont toujours plus de pouvoir… Quelle place à l’individualité ?
Quels enjeux à la protection de nos données ? Nous approfondirons
également la réflexion avec un projet centré sur l’intelligence
artificielle, sur la place qu’elle prend de plus en plus dans nos vies, au
risque d’amoindrir une liberté fondamentale qu’est notre libre arbitre,
notre liberté de penser, de décider, d’être individuellement différent
de son voisin.

En jeune public, nous profiterons d’une année plus légère en termes
de focus (Ottokar, La crise sur le gâteau), pour nous recentrer sur
les communes et écoles plus difficiles à toucher afin d’élargir et
diversifier plus encore le nombre d’élèves qui pourraient accéder à la
culture dans le cadre de l’école.
Et pour terminer, citons la réalisation d’une publication sur la mémoire
du CCBW portée par une de nos animatrices qui a connu ses origines,
ses évolutions, ses maitres d’œuvre… Ces rencontres diverses et
variées permettront de retracer les moments clés de l’institution, les
motivations de sa création, l’évolution de ses missions, mais aussi
d’analyser son ancrage au regard des réalités sociales et culturelles.

Pour cette année 2019, nous voudrions mettre en exergue nos
engagements plus citoyens, en abordant des questions de société et
en nous préoccupant d’autres publics au moyen de différentes formes
artistiques.
Nous réfléchissons actuellement à une évolution du Grand Tremplin
qui vient de fêter ses 10 ans. Nous aimerions le faire évoluer sur deux
plans, à la fois intégrer les résidences des musiciens sur le territoire,
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Coordinateur Art et Société
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Musique

Indices d’évaluation

Grand Tremplin - 16 février 2019
Résidences d’artistes, formations, diffusion d’une compilation (digitale), puis soirée festival
avec programmation des groupes lauréats du BW, d’un groupe du partenaire français Mach 6
et d’un groupe invité (tête d’affiche) : Pale Grey.
Accompagnements en plusieurs étapes :
 Journée de workshops théoriques (décembre 2018)
 4 journées de résidence dormante pour l’ensemble des groupes avec 3 coachings (scène,
musique et chant) et des rencontres professionnelles (janvier 2019)
Objectifs :
 Permettre à des groupes émergents de faire évoluer leur démarche artistique
 Encourager les échanges entre groupes de styles différents

 Liberté d’expression : avons-nous respecté la
liberté artistique ?
 Convivialité : de quoi les acteurs et les
publics sont-ils (in) satisfaits et pourquoi ?

Nationale 5
Approfondissement de l’accompagnement du Grand Tremplin dans un projet interprovinces
wallonnes. Chaque province propose un groupe pour la participation au processus
d’accompagnement. 5 groupes bénéficient chacun d’un moment de formation (2-3 jours) par
province (soit 5 moments).
Groupe BW pour 2019 : Coline et Toitoine.
Objectifs :
 Prolonger l’accompagnement d’un des groupes du Grand Tremplin
 Fédérer des acteurs de toutes les provinces wallonnes dans un projet commun

 Liberté d’expression : avons-nous respecté la
liberté artistique ?
 Efficience : les ressources (humaines,
financières, temporelles…) ont-elles bien été
utilisées ? Étaient-elles appropriées ?

Projet Page blanche
Lancement du nouveau projet musique. Projet en deux étapes : une phase de sélection
d’artistes de musiques actuelles et de résidences de ceux-ci (avec un moment de “mise à
disposition” des artistes pour participation à des ateliers de médiation avec des publics
spécifiques) et une phase de festival “éclaté” en différents lieux sur la ville de Louvain-laNeuve. Il s’agira de poser les bases du projet pour envisager une réalisation sur 2020.
Objectifs :
 Planifier l’organisation du projet
 Identifier des partenaires nouveaux sur le territoire brabançon

 Pertinence (relation objectifs/besoins) :
le projet a-t-il apporté une plus-value
par rapport aux questions soulevées, aux
priorités définies ?
 Public : avons-nous diversifié les acteurs, les
publics, les intervenants (intergénérationnel,
interculturel…) ? Avons-nous travaillé avec
les personnes relais adéquates (enseignants,
acteurs sociaux…) ?
 Convivialité : les rencontres ont-elles permis
de mieux connaitre la culture de l’autre ?

Théâtre Jeune public
Spectacles à l’école
 Participation culturelle : comment intéresser
Programmation de spectacles de théâtre, chanson et danse à destination du jeune public,
des écoles qui jusqu’à présent ne participent
en partenariat avec les centres culturels, les associations culturelles locales, les communes,
pas à l’opération spectacle à l’école ?
les compagnies de théâtre jeune public de la FWB et le monde enseignant. Programmation
 Rêve, idéal, utopie : comment les valeurs
scolaire pour l’enseignement fondamental et secondaire.
intrinsèques aux spectacles sont-elles
Objectifs :
reçues par le public scolaire (élèves et
 Permettre aux élèves du Brabant wallon, de tous les réseaux, d’avoir accès à des
enseignants) ?
spectacles de qualité dans le cadre scolaire, une dynamique dont le CCBW a l’expertise et
qui participe à la démocratie culturelle
 Donner la possibilité aux compagnies Jeune public de la FWB de jouer leurs créations
 Sensibiliser le monde enseignant à l’importance du théâtre, des arts vivants comme outils
pédagogiques et d’éducation à la citoyenneté
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Indices d’évaluation

 Sens : comment élèves et enseignants
Du trac au tac !
En partenariat avec Le Brabant wallon, ITHAC et 3 comédiennes professionnelles,
perçoivent-ils la finalité du projet ? Quelles
sont leurs motivations ?
organisation d’ateliers théâtre dans 6 classes du secondaire. En collaboration avec une
comédienne, les classes préparent une ou plusieurs saynètes autour d’un thème prédéfini
(scènes à dévorer). Chaque comédienne donne 4 ateliers dans les 6 classes. À l’issue de ceuxci, les groupes participent à une finale provinciale. Celle-ci se déroulera au Centre culturel
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve le vendredi 15 mars 2019. Deux groupes seront sélectionnés
pour représenter le Brabant wallon.
Objectifs :
 Sensibiliser les élèves du secondaire à différents aspects du théâtre : écriture, mise en
scène, jeu, scénographie…
 Rassembler différentes écoles de la province autour d’un projet commun et de stimuler
les rencontres entre les groupes d’élèves
Diffusion théâtre Tout public (Noël au Théâtre)
 Public : quel est le public qui assiste aux
En partenariat avec différentes associations, programmation de spectacles à destination des
spectacles ? D’où vient-il ? Comment faire
venir aux séances un public moins familier
familles.
Objectifs :
du théâtre jeune public ?
 Permettre aux familles de découvrir des spectacles et formes artistiques de manière
conviviale
 Consolider le partenariat avec le territoire local et associatif
Actions de médiation et de sensibilisation avec l’opération Art à l’école
 Expression critique/citoyenne : est-ce que le
Le CCBW est le point de chute pour 6 ateliers artistiques qui se font dans des classes du
CCBW a créé une relation de complicité et de
Brabant wallon. Les artistes sont en résidence dans les classes pendant 2 ans.
confiance avec les artistes et enseignants
Objectifs (du passeur culturel) :
participant au projet ? Comment cette
 Être le relai culturel des écoles et des artistes pour créer les conditions de la rencontre :
relation s’est-elle exprimée ? Est-ce que le
appui permanent pour le déroulement du projet, renforcer la découverte de la création
CCBW a réussi à être un acteur du processus
contemporaine auprès des classes partenaires et faire rayonner le travail d’atelier dans sa de médiation mis en place par Ékla ? Sous
région
quelle forme ?
Objectifs (du projet Ékla) :
 Accueillir dans une classe un artiste en résidence pendant 2 années scolaires
 Donner l’occasion à l’artiste de partager son langage, son univers esthétique, son regard
sur le monde
 Permettre aux élèves de vivre l’expérience d’un processus de création, les inviter à
exprimer et partager leur regard, leur parole, leur geste
Prospection
Visionnement de spectacles d’art vivant à l’occasion des Rencontres de théâtre Jeune public
de Huy, des évènements comme Noël au Théâtre, la Vitrine de la chanson à l’école ou encore
le festival Kidzik, mise en réseau avec des organisations comme Asspropro et Ékla pour une
meilleure connaissance de l’actualité théâtre jeune public en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Focus de théâtre jeune public en Brabant wallon
Mise en perspective d’un futur focus de théâtre jeune public avec de nombreux partenaires.
Objectifs :
 Consolider le lien entre les opérateurs jeune public de la province
 Mise en valeur du théâtre jeune public au sein de la province
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 Méthodes : comment rendre le partenariat
entre les différents opérateurs jeune public
du Brabant wallon encore plus efficient ?

ES
ACCÈS AUX ŒUVR
Description et objectifs
BD-Littérature

Indices d’évaluation

Atelier Bookface – 14 janvier 2019
Transversalité : atelier réalisé au sein du projet « Je(u)lis tes ratures – Boite à livres » mené
par l’animatrice Article 27.
En collaboration avec la Maison du Conte et de la Littérature, une petite dizaine de jeunes du
Centre médical Clairs Vallons à Ottignies-LLN sont invités à réaliser des bookface qui euxmêmes serviront à la réalisation d’une boite à livres.
Objectifs :
 Sensibilisation à l’objet livre via une activité ludique

 Participation : avons-nous réfléchi et mis
en place les meilleures conditions à la
participation ?
 Convivialité : l’action a-t-elle généré du plaisir
auprès des participants ?

Nuit de la sérigraphie – du 15 au 16 mars 2019
Organisée en partenariat avec la Maison des jeunes Chez Zelle de Louvain-la-Neuve, la Nuit
de la sérigraphie s’inscrit dans le cadre du festival littéraire “Les nuits d’encre” organisé par
la Bibliothèque centrale du Brabant wallon et le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Aidés des auteurs mis à l’honneur au festival, Vincent Tholomé et Geneviève Casterman,
ainsi que d’un sérigraphe professionnel, durant toute la soirée et la nuit, une quinzaine de
jeunes de 15 à 18 ans sont invités à concevoir chacun une affiche (fond-forme-impression) à
placarder dans la ville au petit matin.
Objectifs :
 Offrir un moment de rencontre privilégié entre des jeunes et des auteurs
 Initier les jeunes à une technique artistique
 Donner aux jeunes une occasion de s’exprimer et de diffuser leur message

 Expression citoyenne : le processus a-t-il
généré du sens ?
 Liberté d’expression : avons-nous relayé
cette expression individuelle/collective au
sein du festival “Les nuits d’encre”, voire
au-delà ?

Le Livre tout Proche – 6 octobre 2019
 Identité territoriale : avons-nous valorisé
Organisé en partenariat avec Le Brabant wallon, Place aux Livres et la Maison du Conte et de
les ressources du territoire (matérielles et
la Littérature, cet évènement littéraire est destiné à promouvoir les auteurs du Brabant wallon immatérielles) ?
auprès du public via la rencontre directe ainsi que diverses animations et ce, au sein d’un lieu  Public : qu’avons-nous mis en place en
patrimonial prestigieux, le château de La Hulpe.
termes d’accès aux œuvres ?
Objectifs :
 Convivialité : de quoi les acteurs et les
 Développer le sentiment d’appartenance au territoire par la mise en valeur des auteurs du
publics sont-ils (in) satisfaits et pourquoi ?
Brabant wallon
 Favoriser l’accès aux œuvres et offrir des moments conviviaux de rencontre et
d’expression au travers des diverses animations et ateliers proposés
 Diversifier et intensifier les partenariats en rassemblant les différents acteurs du secteur
Projet Booktubeur / Bookstagrameur
 Expression artistique et critique : les
Projet en construction, à l’initiative du CCBW, rassemblant différents partenaires. Il s’agit de
capacités langagières et artistiques ont-elles
proposer à différents publics de devenir « booktubeur ou bookstagrameur d’un jour », c’estété augmentées ?
à-dire créer des capsules vidéo ou des critiques illustrées où les personnes présentent et
 Partenariat : l’action était-elle cohérente avec
défendent de façon contemporaine, ludique, originale, créative un coup de cœur littéraire
les missions des partenaires impliqués ?
(roman, BD, manga, album…).
 Innovation : au-delà des formats habituels
Objectifs :
d’animation culturelle déjà connus, quelles
 Sensibiliser à la lecture notamment via le plaisir de partager ses lectures favorites
formes, réflexion, débats, participation, etc.
 Encourager les publics à développer, formuler et partager des avis personnels et critiques le projet a-t-il fait émerger ?
 Initier les publics à des moyens d’expression contemporains
 Éduquer aux médias
 Valoriser de façon originale les œuvres, les artistes et métiers du livre
 Mixité territoriale, sociale et générationnelle (si possible dès la création des capsules mais
en tous cas via le partage et la diffusion des capsules)
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ACCÈS AUX ŒUVR
Description et objectifs
Médiation

Indices d’évaluation

Cellule médiation
Les rencontres de la cellule médiation s’articuleront autour des thématiques :
 La place de l’artiste et la nôtre dans l’accompagnement des résidences. Quelle place
prend-on dans le processus de création ?
 Aborder la manière de développer une pratique de médiation dans l’espace public ?
Laquelle ?
 Développer collectivement des fiches-outils pour potentialiser nos pratiques
 Comment augmenter le sentiment de légitimité des participants/publics et les nôtres
dans l’expression de sa perception, de son avis critique et/ou spontané ?
 Clarifier les liens et les frontières entre la communication et la médiation
 Expérimenter différents processus artistiques
Il s’agira de 3 ou 4 cellules et d’une journée entière.
Chaque rencontre sera conçue et animée par 3 animateurs afin de profiter des compétences
présentes en interne et pour refléter la diversité des besoins et des réalités.

 Pertinence : quelle place avons-nous réservé
aux artistes ?
 Participation culturelle : avons-nous mis
en place des procédés afin de dépasser les
obstacles à la participation culturelle ?
 Expression citoyenne/esprit critique : les
capacités langagières et/ou artistiques ontelles été augmentées ?
 Le projet a-t-il favorisé/encouragé les
pratiques artistiques ?
 Avons-nous travaillé avec les personnes
relais adéquates ? Le processus a-t-il généré
du sens ?
 Liberté d’expression : avons-nous respecté la
liberté artistique ?

Le satellite de PLAY (cfr. Fiche 5 Plateforme Pulsart) – Transversalité avec le secteur
Coopération des CCL
Sillonner le Brabant wallon avec cette petite forme de PLAY. Ce “satellite” de PLAY fonctionne
de manière autonome. Il permet de se rendre dans des lieux/des associations qui n’ont pas,
pour une raison ou pour une autre, la possibilité de se déplacer pour venir voir l’exposition
PLAY.
Objectifs :
 Aller à la rencontre de publics spécifiques : maisons de retraite et résidences pour
personnes âgées, PMR…
 Permettre l’expression artistique des personnes présentant une motricité particulière
 Se rapprocher des publics “captifs” ne disposant pas d’un espace d’exposition de grande
taille (écoles, maisons de repos, CPAS, MENA, etc.) dans une relation de proximité via un
espace de médiation
 Augmenter la mixité des publics bénéficiaires de cette exposition
 Immiscer l’art contemporain dans des sphères où il entre peu

 Rêve : vers quelle société voulons-nous
tendre en encourageant la pratique et/ou
l’accès à la culture ?
 Participation culturelle : avons-nous mis
en place les meilleures conditions à la
participation ?
 Avons-nous adapté notre manière de nous
adresser à des publics spécifiques ?
 Convivialité : l’action a-t-elle généré du plaisir
auprès des participants ?

Culture à domicile
À partir d’un réseau de bénévoles formés et/ou de professionnels du secteur, nous souhaitons
aller à la rencontre de personnes de plus de 65 ans souffrant de solitude suite à des
problèmes de mobilité.
En collaboration avec les CPAS et certains CCL, nous souhaitons proposer une offre culturelle
à domicile (lecture, jeux de cartes d’ici et d’ailleurs et/ou projection de films/courts métrages
qui seront animés par un bénévole, mini exposition…).
Objectifs :
 Proposer des outils favorisant l’échange, le dialogue mais aussi l’ouverture sur le monde
 Rompre l’isolement par des rencontres tournées vers des pratiques artistiques et
culturelles
 Offrir des moments de détente, d’échanges et de convivialité
 Développer un travail de réseau entre les différents partenaires et les habitants
 Contribuer à préserver ou à se réapproprier sa dignité
Dans un premier temps, il s’agira de :
 Concevoir une valise reprenant les différentes propositions culturelles et artistiques à
partager avec les personnes isolées
 Concevoir un module de formation à l’attention des bénévoles

 Rêve : le projet portait-il un idéal que nous
souhaitions défendre ?
 Participation culturelle : avons-nous mis
en place les meilleures conditions à la
participation ?
 Publics : qu’avons-nous mis en place en
termes d’accès aux projets culturels, aux
œuvres ?
 Avons-nous adapté notre manière de nous
adresser à des publics spécifiques ?
 Expression citoyenne : le processus a-t-il
généré du sens ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus
au centre du projet ?
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ACCÈS AUX ŒUVR
Description et objectifs

Indices d’évaluation

Outils ILA/Alpha/FLE – Transversalité avec le secteur Participation culturelle
Développement d’un outil de médiation à destination des personnes maitrisant peu ou
partiellement la langue française : ILA, Alpha, FLE…
Basé sur le principe « Icon speak », cet outil souhaite être :
 Un support visuel permettant de pointer certains éléments à communiquer, à partager
 Un vecteur pour plus de communication
 Un support pour étoffer son point de vue
 Un jeu permettant d’expérimenter une expression singulière
Objectifs :
 Offrir un outil de médiation permettant l’expression de points de vue/de ressentis à ces
publics
 Sous l’angle du jeu, expérimenter une autre manière de partager et de dialoguer

 Rêve : vers quelle société voulons-nous
tendre en encourageant la pratique et/ou
l’accès à la culture ?
 Le projet portait-il un idéal que nous
souhaitions défendre ?
 Expression citoyenne/esprit critique : les
capacités langagières et/ou artistiques ontelles été augmentées ?
 Convivialité : avons-nous augmenté
les échanges, les rencontres entre les
participants/la population ?
 De quoi les acteurs/les publics sont-ils
satisfaits et pourquoi ?
 Diversification et intensification du
partenariat : avons-nous constitué les
partenariats de manière adéquate ?

Éthique du numérique
Installation artistique autour de la perte/protection des données sur Internet
Projet dans l’espace public avec le duo d’artistes numériques, Yannick Jacquet et David
Ferreira, de création d’une installation traitant de la perte/protection des données sur
Internet. Autour de cette installation, divers outils de médiation seront élaborés avec les
partenaires coconstructeurs de ce projet.
Objectifs :
 Sensibiliser les habitants du Brabant wallon à la perte/protection des données sur
Internet
 Permettre aux habitants du Brabant wallon de développer leur esprit critique/
connaissances en matière de nouvelles technologies
 Construire une installation artistique de qualité et interpellante
 Développer des premiers liens de partenariat durables

 Sens : quelle réflexion ce projet a-t-il
proposé au public et qu’avons-nous fait pour
l’approfondir ?
 Résultats : l’installation artistique et les outils
de médiation afférents à celle-ci ont-ils
eu un impact sur le public, fait naitre une
réflexion sur son utilisation des nouvelles
technologies ?
 Méthode : l’action était-elle cohérente avec
les missions des partenaires impliqués ?

Focus autour de l’influence des algorithmes sur notre liberté
 Sens : le projet a-t-il apporté une plus-value
Réflexion et préparation de ce projet pour 2020 ou 2021. Mise en place de différents types
par rapport aux questions soulevées ?
d’activités (représentations artistiques, formations, ateliers, conférences, débats…) dans
 Résultats : le public touché souhaite-t-il
différents domaines d’activité ou de pensée, autour de l’influence des algorithmes sur notre
revenir, participer à d’autres actions ?
liberté. En partenariat avec différents acteurs culturels et d’éducation permanente, sur tout  Méthode : les différents partenaires autour
le territoire du Brabant wallon pendant une période donnée. Que ce soit en musique avec des
de la table se sont-ils / ont-ils bien tous été
plateformes comme Spotify, en littérature avec Amazon, en matière de cinéma avec Netflix
impliqués dans le projet ?
ou encore d’idéologie avec les réseaux sociaux (dont Facebook), les algorithmes influencent
nos choix. Le but de ce focus est de mettre en lumière l’impact de ces programmes
informatiques sur notre libre arbitre.
Objectifs :
 Sensibiliser les habitants du Brabant wallon à l’impact des algorithmes sur notre libre
arbitre
 Permettre aux habitants du Brabant wallon de développer leur esprit critique/
connaissances en matière de nouvelles technologies
 Fédérer un réseau de partenaires autour de l’éthique du numérique
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SOUTIEN À LA CRÉATION
ET À LA PRODUCTION
2019 verra la réouverture de notre espace de résidence, en deux tons.
Tout d’abord au niveau des disciplines artistiques accueillies. Nous
avons en effet décidé de limiter nos accueils en résidence aux secteurs
suivants : cirque, arts de rue et forains, jeune public et marionnettes.
L’idée est à la fois d’être plus en lien avec la réalité de nos projets
(action culturelle spécialisée en accueil en création dans le domaine
du cirque, des arts forains et de la rue et plateformes de coopération),
mais aussi de procurer un soutien plus approfondi et mieux adapté
dans ces disciplines.

Lors de ces résidences, nous poursuivrons nos projets de liens avec
le public en organisant des bancs d’essai avec les compagnies qui
en seront désireuses et en mettant sur pied des actions avec des
associations et des écoles.
Christophe Rolin
Coordinateur Art et Société

Description et objectifs
Aide à la création de spectacles de compagnies professionnelles pour le Jeune public

Indices d’évaluation

Organisation de résidences, de bancs d’essai, de lectures et d’ateliers avec les écoles.
Objectifs :
 Soutenir le travail des compagnies en création
 Sensibiliser les publics (élèves et enseignants) aux étapes de création

 Expression critique/ citoyenne : est-ce
qu’une ou plusieurs rencontres entre les
artistes et les écoles (élèves et enseignants)
se sont concrétisées ? Sous quelle forme ?
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PARTICIPATION CULTURELLE
Le secteur Accès et Pratique de la culture maintient en 2019 son action
plus spécifiquement liée à la participation culturelle, avec une attention
particulière portée sur la mixité sociale (enjeu du Contrat-programme)
et l’implication de populations souvent exclues de l’exercice des droits
culturels.

Des initiatives aussi d’autres secteurs, sans la collaboration du secteur
Accès et Pratique de la culture, mettent en évidence la volonté globale
du CCBW d’agir dans le sens de la participation et la réelle intégration
de ce concept parmi l’ensemble du personnel.

Si ces opérations se déroulent souvent dans de relatives discrétion
et confidentialité, cette année nous mettons l’accent sur la visibilité,
le fait de s’adresser à un large public, en ciblant toutefois certaines
catégories selon les types d’activités et les objectifs spécifiques.
Mentionnons à titre d’exemples : les Rencontres internationales de
l’habitat alternatif et de l’habitat léger, le Mode d’emploi de l’habitat
léger, les capsules Éducation permanente qui seront diffusées sur
TV Com, Open Stage, le volet associatif de la Nuit africaine, le festival
L’Amour en Vers, Kréa-Session à Braine-l’Alleud, l’implication de publics
particuliers à Pulsart et Scène de villages…
Soulignons le développement toujours croissant de transversalités
avec d’autres secteurs du CCBW et d’autres fiches du Contratprogramme : Open Stage avec les secteurs Art et Société et
Coordination des Centres culturels locaux ; l’exploration de nouveaux
publics avec l’ensemble des secteurs du CCBW ; le Comité de jeunes
spectateurs et Kréa-Session en étroite collaboration entre l’animatrice
Jeunesse et l’asbl Article 27 ; Je(u)lis tes ratures – Boites à livres à
Clairs Vallons (lien avec l’animatrice BD et Littérature du CCBW) ; Scène
de villages – Ateliers, transversalité avec le secteur Coordination des
Centres culturels ; Pulsart, transversalité avec le secteur Coordination
des centres culturels locaux ; Outils ILA/Alpha/FLE, transversalité
avec le secteur Art et Société ; Kréa-Session, transversalité Art 23 –
Jeunesse…
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Les partenariats augmentent d’année en année, et se diversifient. Ils
s’intensifient avec les acteurs culturels reconnus par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, mais se tournent aussi vers des associations
moins évidentes au départ (institutions d’accueil pour mineurs ou
personnes âgées, collectifs émergents et se situant en dehors des
structures institutionnelles…).
Enfin, si les actions à haute visibilité sont développées en 2019, cela
ne diminue en rien le travail « discret et au long cours » indispensable
pour favoriser la participation et l’accès aux droits culturels de chacun,
tels que, entre autres, les nombreux ateliers de type Art 23, les sorties
collectives avec Article 27, le Comité jeunes spectateurs, la formation
pour les animateurs de maisons de jeunes, le soutien aux collectifs
MJ BW et MJ Verte, les actions d’exploration – prospection des publics,
l’investigation sur la possibilité d’un abri de nuit en Brabant wallon, le
travail sur la participation en logement public, les formations aux outils
numériques et collaboratifs, ainsi que le développement et l’animation
permanents de réseaux et coordinations…
Serge Morciaux
Coordinateur Accès et Pratique de la culture
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DESCRIPTION ET OBJECTIFS
Éducation permanente – Enjeux culturels

INDICES D’ÉVALUATION

Capsules « Éducation permanente » sur TV Com
 Pertinence : le projet s’est-il trompé de cible ?
Suite à la proposition de TV Com, réalisation et diffusion, à partir de septembre 2019,
D’arguments de support ? D’objectifs ? Le projet
d’une trentaine de capsules vidéo de ± 2 minutes, sur la thématique EP en Brabant
était-il bien en lien avec les enjeux de territoire ? Les
wallon. Prolongation prévue en 2020.
changements sociétaux et culturels attendus étaientils partagés et connus de tous ?
Objectifs :
 Faire connaitre l’EP (la démarche, les publics…), sa nécessité, son rôle
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
émancipateur (art. 1 du décret)
pour garantir la liberté d’expression ? Avons-nous
encouragé/laissé la place à la diversité des points de
 Montrer la spécificité du BW : la Coordination Éducation permanente BW, les
publics, les conditions de travail, les processus de travail…
vue ?
 Diversification et intensification du partenariat :
 Montrer comment l’EP soutient des citoyens dans différentes initiatives
(transformation, changement de la société, un peu, beaucoup) et peut donner la
avons-nous constitué les partenariats (asbl, acteurs
possibilité de participation (assurer le suivi)
culturels, artistes, etc.) de manière adéquate ?
 Montrer les actions de terrain et les associations
Éducation permanente – Réseau brabançon pour le droit au logement (RBDL)
Le RBDL coordonne une action de terrain sur l’accès et le droit au logement en
 Participation citoyenne : comment atténuer les effets
pervers de la centralisation institutionnelle et ouvrir
Brabant wallon. Ce travail se fait en résonance avec les réalités des autres provinces
à l’intelligence collective avec les habitant.e.s ?
de Wallonie et des compétences qui le cadre. Il travaille actuellement sur plusieurs
 Public : comment travailler en partageant la
axes :
 Habitat léger
gouvernance avec les publics concernés ?
 Diversification et intensification du partenariat :
 Logement public
l’importance de trouver des acteurs associatifs ou
 Abri de nuit en Brabant wallon
citoyens en Brabant wallon et les connecter aux
questions régionales
Rencontres internationales de l’habitat alternatif et de l’habitat léger (RIHAL)
 Participation citoyenne : comment atténuer les effets
Objectifs :
pervers de la centralisation institutionnelle et ouvrir
 Diffuser le contenu de l’étude juridique sur l’Habitat léger aux habitant.e.s et aux
à l’intelligence collective avec les habitant.e.s ?
personnes intéressées
 Innovant : quel sera l’avenir de l’Habitat léger aux
 Inviter des projets européens à partager leurs expériences
mains des mondes marchands ?
 Inviter les trois publics concernés (les gens du voyage, les habitant.e.s des zones  Rêve, idéal, utopie : comment maintenir une utopie
de loisirs, les alternatifs) à organiser ces rencontres avec le soutien structurel et
lorsqu’elle est sacralisée dans la Loi ?
institutionnel du CCBW
Plateforme participative du logement public (PPLP)
 Participation citoyenne : comment accompagner
Cette plateforme créée en 2018 a pour objectif de donner des moyens et des outils
sans prendre trop de place ?
aux habitant.e.s du logement public pour qu’il.elle.s puissent remplir la fonction de
 Diversification et intensification du partenariat :
représentation au sein de leur société de logement public. Une attention particulière
comment mettre autour de la table des structures
sera portée sur la création d’un groupe hétérogène mêlant professionnels de
hétérogènes ?
l’éducation populaire, de l’action sociale et habitant.e.s, qu’il.elle.s soient membres
d’un comité consultatif des locataires et des propriétaires ou non.
Abri de nuit
Travailler sur la question du sans-abrisme en Brabant wallon et favoriser l’ouverture
d’un abri de nuit. Pour ce faire, il s’agirait de rejoindre un groupe de travail mis en
place par Le Brabant wallon et les maisons d’accueil.
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 Pertinence : le Brabant wallon est-il capable de créer
et d’accueillir un abri de nuit ?

LTURELLE
PARTICIPATION CU
DESCRIPTION ET OBJECTIFS

INDICES D’ÉVALUATION

Formation aux outils numériques et collaboratifs
Certains outils numériques atténuent les difficultés de travail en réseau (problèmes
territoriaux, temps déplacement…). Il s’agirait de continuer le travail entamé.

 Efficience : sensibiliser et former les partenaires
actifs pour augmenter l’efficience et gagner du temps
sur des réunions et des travaux écrits (préparation
de réunion, compte-rendu)
 Innovant : comment intégrer ces outils dans l’usage
commun ?

Jeunesse
Comité de jeunes spectateurs
 Participation culturelle : avons-nous mis en place des
Transversalité avec Article 27 BW
procédés afin de dépasser les obstacles (matériels,
4e édition du projet. 6 sorties à des spectacles multidisciplinaires et 6 ateliers auront symboliques, culturels et sociaux) à la participation
lieu entre septembre 2019 et mai 2020. Chaque sortie sera suivie d’une rencontre
culturelle ?
avec les artistes, metteurs en scène, programmateurs… mais aussi d’un atelier avec  Expression citoyenne/esprit critique : les capacités
un artiste professionnel, constituant un moment d’échange, d’analyse, de réflexion
langagières et/ou artistiques ont-elles été
et d’expression en partant de ce que les jeunes auront vu sur scène. Cette réflexion
augmentées ?
constituera le fil rouge de toutes les sorties. Les partenaires du projet sont des
 Convivialité : cet accueil/recherche de convivialité
maisons de jeunes, un opérateur culturel (le CC Rixensart) et l’asbl Article 27 BW.
a-t-il eu un impact positif sur le projet lui-même ?
Public visé : jeunes des MJ.
Objectifs :
 Créer une dynamique de sorties culturelles avec des jeunes de plusieurs
associations du Brabant wallon qui ne sortent pas ou connaissent peu l’offre
culturelle en spectacle vivant. En conclusion, leur donner l’occasion de découvrir
le paysage culturel belge
 Offrir et rechercher des manifestations culturelles variées pour ouvrir leur
champ de vision, les sortir de leurs habitudes (ou non-habitudes), tout en étant
accompagnés dans cette démarche pas toujours confortable pour un jeune
public
 Créer un espace d’analyse et d’échange et développer un esprit critique sur ce
qu’ils ont vu
 Leur permettre de découvrir différentes disciplines des arts de la scène et
différents métiers qui gravitent autour par le biais d’un moment d’expression
artistique, plus pratique, proposé par un artiste professionnel
 Inscrire des jeunes dans un processus à long terme
Festival L’Amour en Vers
 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulions-nous
L’Amour en Vers est un festival alternatif, bio-acoustique et solidaire qui souhaite
tendre en encourageant la pratique et/ou l’accès à la
s’intégrer à l’environnement et non s’imposer à lui. Il invite à la découverte d’une
culture ?
programmation colorée, écologique et sans électricité : concerts en acoustique,
 Public : avons-nous adapté notre manière de nous
spectacles de rue, contes, restauration bio et locale, auberge espagnole… Désormais
adresser à des publics spécifiques, moins habituels,
identifié comme la vitrine du projet MJ Verte et organisé pour la première fois par
à un autre type de public ?
le Collectif MJ Verte, il est le lieu de remise officielle des labels MJ Verte et le lieu de  Innovant : quelle est la dimension nouvelle, originale,
rendez-vous de toutes les MJ de la FWB déjà investies ou curieuses de la dynamique
créative que le projet a apportée ? (nouvelle
MJ Verte.
médiation sur le site, moment de rencontre la veille,
Il se déroulera le 4 mai 2019 sur le site du vieux château de Walhain et vise une
nouveau mode d’organisation)
fréquentation équivalente à l’année 2018, c-à-d ± 500 personnes (tout public). Cette
année, un moment de rencontre et d’échange entre des jeunes MJ Verte aura lieu la
veille sur le site du festival, soit le 3 mai en soirée. Animations et discussions sur la
thématique écologique.
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Objectifs :
 Sensibilisation : le concept du festival vise à démontrer qu’il est possible de
développer une manifestation culturelle dans une optique de développement
durable via : 1) le respect de l’environnement (festival sans électricité, empreinte
écologique minimale, public volontairement restreint pour ne pas endommager
le site), 2) la solidarité (entrée gratuite, croisement de différents publics) et
3) l’économie de proximité (approvisionnement du bar, stands de nourriture,
catering artistes et bénévoles)
 Participation : l’implication des jeunes dans l’organisation et pendant le festival
leur permet de se familiariser avec les valeurs du festival, de s’y confronter et
d’entamer une réflexion critique
 Cohérence : l’Amour en Vers a la volonté de s’intégrer à la nature et non de
s’imposer à elle. La cohérence à tout niveau est donc indispensable : choix et
respect du lieu, diminution des trajets durant la phase d’organisation du festival,
produits proposés sur place, impact minimum sur l’environnement, limitation de
l’infrastructure non bricolée, rester local, programmation et activités proposées,
impressions promotionnelles limitées au strict nécessaire et sur supports verts…
 Budget : fonctionner avec un budget minimum et montrer qu’il est possible de
faire plus avec moins
Collectif MJ du BéWé – Janvier à décembre 2019 – BW
 Diversification et intensification du partenariat :
Poursuite des collaborations entre le CCBW et le Collectif MJ du BéWé dans le cadre
les enjeux des partenaires étaient-ils clairs et
de notre enjeu partagé de visibilité et de reconnaissance accrues du secteur des
compréhensibles ?
maisons de jeunes et du Collectif MJ du BéWé.
 Efficience : nos méthodes de travail et de
Objectifs :
coordination étaient-elles appropriées ?
 Le travail de nouvelles thématiques. Cette année, la thématique de travail
 Convivialité : les rencontres ont-elles permis de
collectif portera sur le mouvement hip-hop en Brabant wallon à travers le projet
mieux connaitre la culture de l’autre ?
Open Stage
 Un travail de fond permanent avec le Collectif pour l’accompagnement, la création
et la collaboration autour de nouveaux projets et de nouveaux partenariats
 Organisation de matinées d’échanges de pratique et de réflexion sur des thèmes
liés à la vie en MJ
Collectif MJ Verte
Poursuite des collaborations entre le CCBW et le Collectif MJ Verte
Objectifs :
 Organisation du festival L’Amour en Vers
 Poursuite et étendue du développement du projet MJ Verte
 Mise en place de projets liés à la transition écologique au sein des MJ du BéWé
 Travail de fond permanent et connaissance continue sur la thématique et
l’évolution des projets MJ Verte dans le secteur des MJ

 Rêve, idéal, utopie : voulions-nous faire émerger un
imaginaire commun ?
 Efficience : nos méthodes de travail et de
coordination étaient-elles appropriées ?
 Innovant : quelle est la dimension nouvelle, originale,
créative que le projet a apportée ?

Kréa-Session (transversalité avec l’asbl Article 27)
Semaine de stage pluridisciplinaire autour de la danse, du théâtre et de la musique
adressée aux jeunes de 3 associations de Braine-l’Alleud (CEC Bouldegum, CEC
Arti’Zik et l’AMO Color’ados). Après avoir choisi sa discipline, le participant (à partir
de 6 ans/ados/adultes) a l’occasion de se lancer dans un processus créatif où les
3 pratiques artistiques sont représentées dans l’objectif de proposer une création
collective lors de la parade du Festival des Arts de rue de Braine-l’Alleud en
septembre 2019.

 Diversification et intensification du partenariat : le
partenariat continue-t-il après le projet ?
 Public : les personnes visées par le projet sontelles celles qui en bénéficient ? Avons-nous
diversifié les acteurs, les publics et les intervenants
(intergénérationnel, interculturel…) ?
 Expression citoyenne/Esprit critique : avons-nous
donné de l’importance au processus ? Le processus
a-t-il généré du sens ?
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Objectifs :
 Mixité sociale et culturelle : rencontre ludique de publics qui ne se fréquentent
pas habituellement et attention particulière à la participation de public précarisé
et/ou éloigné de la culture
 Accessibilité financière
 Conduite conjointe d’ateliers de disciplines différentes qui se rejoignent dans le
processus pour créer une production finale interdisciplinaire cohérente et de
qualité
 Selon les principes de la création collective, émergence de la parole des
participants et traduction de leur vécu/ressenti dans une production artistique à
dimension collective et citoyenne
 Exploration des différentes facettes d’une pratique artistique (impro, écoute,
mouvement, espace, corps…)
 À travers le cadre posé pour le microcosme en atelier (règles de vie en groupe,
respect, bienveillance, autonomie, empathie…), sensibilisation aux fondements
du bien-vivre ensemble
Formation pour animateurs MJ
Formation à destination des animateurs de maisons de jeunes sur un sujet
rassembleur et pertinent dans leur métier d’animateurs socioculturels.
Objectifs :
 Poursuivre et maintenir des contacts et des liens avec les associations du
secteur jeunesse de la province
 Permettre aux animateurs de structures différentes de se rencontrer
 Leur donner la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et/ou de les
développer davantage. Compétences qui leur sont utiles dans leur métier et
projets avec les jeunes

 Expression citoyenne/Esprit critique : les capacités
langagières et/ou artistiques ont-elles été
augmentées ?
 Convivialité : avons-nous augmenté les échanges, les
rencontres entre les participants
 Diversification et intensification du partenariat :
l’action était-elle cohérente avec les missions des
partenaires impliqués ?

Open Stage BW (dans le cadre de l’appel à projet “Danse” de la Province du BW)  Développer le sentiment d’appartenance au territoire :
De janvier à mars 2019 – Un peu partout dans des structures Jeunesse du BW
avons-nous développé et soutenu le milieu hip-hop
pour les ateliers. Au CCBW pour l’évènement rassembleur du 30 mars. Ce projet
du BW grâce aux ateliers sur l’ensemble du territoire ?
s’articulera en deux parties :
Et grâce à l’évènement rassembleur ? Les jeunes
 Un ensemble d’ateliers des différentes disciplines de la culture hip-hop (graffiti,
sont-ils venus le 30 mars ?
rap, danse, beatbox et DJ) à la fois d’initiation et de perfectionnement dans
 Liberté d’expression : la scène ouverte a-t-elle
l’ensemble du Brabant wallon, à destination des jeunes (12-25 ans)
permis une liberté d’expression de débutants et de
 Une scène ouverte à toutes les disciplines de la culture hip-hop (graffiti, rap,
professionnels de la culture hip-hop ?
danse, beatbox et DJ) sur laquelle les artistes montent librement pour présenter  Partenariat : a-t-on développé un nouveau réseau de
de courtes performances dans leur discipline respective
partenaires ? Voir stratégie d’autoévaluation ci-après.
Objectifs :
 Partage et échange entre les différentes disciplines du hip-hop
 Découverte et/ou perfectionnement pour les jeunes de 12 à 25 ans
 Ouvrir les portes du CCBW à un public qu’il ne touche pas ou peu dans ses
activités (jeunes et adeptes du milieu hip-hop)
 Découverte et/ou reconnaissance de la culture hip-hop
 Réunir, rassembler, créer un nouveau réseau de partenaires
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Exploration, prospection des publics
 Favoriser la mixité sociale : a-t-on réussi à faire
De janvier à décembre 2019 – à l’interne du CCBW
participer des publics non familiers de nos activités
Dans le cadre de la réflexion générale sur la participation des publics dits éloignés de
lors d’un projet ayant réfléchi à travers le focus
nos activités culturelles, nous poursuivrons et/ou créerons diverses actions :
mixité ?
 Le Focus mixité : l’accompagnement des collègues en interne à travers une
 Rêve, idéal, utopie : l’outil de médiation a-t-il permis
discussion et une réflexion sur la mixité des publics de nos diverses activités
à des groupes d’ILA et FLE de s’exprimer et d’émettre
autour de 5 pôles : la communication (ciblée vers des publics diversifiés), le
des avis sur l’exposition PLAY ?
réseau (Article 27, autres structures) et l’accessibilité de l’activité (accès PMR, etc.),  Public : qu’avons-nous mis en place en termes d’accès
médiation (lien entre artistes et public) et méthodologie (participation des publics) aux projets culturels ? Qu’avons-nous appris sur nos
 Un outil de médiation (cf. fiche médiation) : animation, médiation autour de
publics ? En quoi cela va-t-il influencer nos activités
l’exposition PLAY à destination des publics ILA, ALPHA, FLE
futures ?
 L’enquête des publics : menée auprès de nos publics présents pour engranger
des données qualitatives sur leur profil (âge, sexe, domicile…), les raisons de
leur venue (leurs motivations, leurs attentes) et le canal par lequel ils ont reçu
l’information (réseaux sociaux, brochures, affichage, etc.)
 Réhabilitation de l’isoloir (cf. projets Robinson en bilan) : création d’une nouvelle
animation décalée permettant de récolter des informations auprès des publics
présents à nos activités
 La rencontre de nouveaux réseaux de partenaires : par l’intermédiaire du projet
Open Stage (milieu culture hip-hop) et des structures accueillant des personnes
âgées/isolées (cf. fiche médiation)
Objectifs :
 Persévérer dans la meilleure connaissance de nos publics, de leurs attentes, de
leurs souhaits
 Favoriser encore davantage de projets participatifs où les publics sont acteurs et non
seulement spectateurs des activités culturelles (le public étant un projet en soi)
 Entrer en contact et ouvrir de nouveaux réseaux de partenaires en proposant un
outil créatif et ludique à destination de ces “nouveaux publics”
Art 23
Je (u) lis tes ratures – Boites à livres – Clairs Vallons (lien avec animatrice BD et
Littérature du CCBW)
Cycle d’ateliers sur le livre dans sa globalité (création d’un contenu, création de boites
à livres, participation à “Booktuber” d’un jour…). Les jeunes ont déjà avancé dans
le processus en 2018 et vont le terminer en 2019. Il s’agira pour eux de terminer leur
boite à livres géante et de finaliser et présenter le résultat de création collective
(travail d’écriture/lecture) lors du vernissage en mai.
Objectifs :
 Permettre à chaque jeune de retrouver l’estime de soi, la confiance en soi et ses
apprentissages
 Démystifier le livre auprès des jeunes résidents de l’institution
 Favoriser les relations interpersonnelles avec ses pairs et avec des intervenants
extérieurs
 Développer l’esprit critique et la capacité d’agir des participants par l’expression
orale et écrite
 Donner la parole aux jeunes et leur ouvrir un espace de dialogue
 Développer l’esprit créatif et construire un projet collectif à travers une démarche
artistique
 Offrir aux participants une visibilité forte dans leur institution et la partager avec
le reste des résidents
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 Participation culturelle : quel a été le degré de
participation de la population concernée à la
construction du projet ?
 Spécificités des publics : les personnes visées par le
projet sont-elles celles qui en bénéficient ?
 Expression citoyenne/esprit critique : avons-nous
constaté une progression dans les capacités à
s’exprimer et à décider de manière individuelle et/ou
collective ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
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Scène de villages – Ateliers avec les partenaires des localités touchées par la
tournée
Avec le succès des ateliers 2018, il a été décidé par les CPAS et autres partenaires
ayant eu une première approche de participation culturelle via les ateliers “Y’a de
la Joie ! ”, de réitérer l’expérience sous une nouvelle forme. Le champ d’action sera
également étendu aux autres communes touchées par la tournée Scène de villages.
Ces ateliers vont permettre aux habitants peu touchés habituellement par nos
actions de découvrir d’autres sortes d’activités artistiques et culturelles. Toujours en
suivant cette dynamique initiée par Scène de villages d’aller vers le public et non eux
vers nous.
Objectifs :
 Favoriser la rencontre des publics
 Aller à la rencontre de public peu ou pas touché par nos actions
 Aider à surmonter l’obstacle de la mobilité dans l’accès à la culture
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques
 Proposer des découvertes culturelles
 Valoriser le potentiel créatif de chacun

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulions-nous
tendre en encourageant la pratique et/ou l’accès à la
culture ?
 Participation culturelle : avons-nous réfléchi et mis
en place les meilleures conditions à la participation ?
 Expression citoyenne/esprit critique : avons-nous
constaté une progression dans les capacités à
s’exprimer et à décider de manière individuelle et/ou
collective ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?

Théâtre – PCS Wauthier-Braine
Pour conclure le cycle de découvertes artistiques et culturelles mis en place avec
les jeunes du service Jeunesse et Cohésion sociale de Wauthier-Braine, nous allons
mener un atelier de découverte du théâtre et un peu de jeu face-caméra. Le but des
ateliers est double : d’une part, nous voulons répondre aux attentes des jeunes qui
souhaitaient monter à nouveau sur scène (comme au concert de lutherie sauvage
en 2018) et, d’autre part, les sensibiliser à l’utilisation des nouveaux médias dans
une démarche artistique autant que dans une utilisation raisonnée sur les réseaux
sociaux.
Objectifs :
 Donner la parole aux jeunes et leur ouvrir un espace de dialogue
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques ; proposer une démarche artistique
réutilisable au quotidien
 Sensibiliser les jeunes à l’utilisation des nouveaux médias
 Valoriser le potentiel créatif de chacun
 Entretenir la dynamique de groupe

 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
 Expression citoyenne/esprit critique : avons-nous
constaté une progression dans les capacités à
s’exprimer et à décider de manière individuelle et/ou
collective ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus ou au
centre du projet mené ?

Graff – D’clic Rixensart et MJ Le Cerceau
Pour conclure le cycle de découvertes du Graff avec les jeunes de Rixensart, un
nouveau stage va leur être proposé durant l’été, mais avec des modalités différentes.
Là où les encadrants décidaient encore des quelques points d’organisation
stratégique, les jeunes vont devoir prendre le relai. Notre rôle ne sera plus que
d’accompagner leurs démarches. De bout en bout, nous allons tenter de les
autonomiser dans l’aboutissement du projet : du lieu et autorisations à demander
en passant par l’objet de la fresque, les détails de réalisation et l’organisation d’une
sortie découverte, les jeunes vont se réapproprier complètement le projet.
Objectifs :
 Autonomisation de la démarche et du projet par et pour les jeunes
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques
 Proposer une démarche artistique et de projet innovante
 Valoriser le potentiel et la place de chacun
 Entretenir la dynamique de groupe
 Offrir une visibilité forte des jeunes dans l’espace public

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulions-nous
tendre en encourageant la pratique et/ou l’accès à la
culture ?
 Participation culturelle : avons-nous apporté une
dimension nouvelle aux procédés de participation ?
 Expression citoyenne/esprit critique : avons-nous
constaté une progression dans les capacités à
s’exprimer et à décider de manière individuelle et/ou
collective ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus ou au
centre du projet mené ?
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Fais ta part – Atelier Sorcier
Un groupe de femmes se réunit depuis quelques années au CEC Atelier Sorcier
afin de développer un langage citoyen et artistique commun. Cette année, elles
ont pour projet de participer à une exposition urbaine dans la ville de Gembloux.
Parallèlement, de façon plus méta, il est question cette année, de faire un travail sur
le groupe lui-même : le groupe continue de grandir et chacun doit trouver sa place.
Enfin, le grand défi, du groupe en 2019, sera de trouver plus d’autonomie via des
appels à projets, etc.
Objectifs :
 Donner plus d’autonomie et de visibilité aux participantes
 Envisager la relation avec soi-même et les autres à travers une démarche
artistique et un projet commun
 L’expression citoyenne au sens large
 Donner une dimension participative et ascendante au projet
 Offrir et rechercher des manifestations culturelles larges et variées pour ouvrir
leur champ de vision et les bousculer

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulions-nous
tendre en encourageant la pratique et/ou l’accès à la
culture ?
 Participation culturelle : avons-nous apporté une
dimension nouvelle aux procédés de participation ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
 Expression citoyenne/esprit critique : avons-nous
constaté une progression dans les capacités à
s’exprimer et à décider de manière individuelle et/ou
collective ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
 Caractère innovant : quelle est la dimension nouvelle,
originale, créative que le projet a apportée ?

Up !Design – Cluster des CPAS de l’Escale, CPAS et ALE Chaumont-Gistoux, CPAS
de Tubize
Suite aux résultats très positifs des ateliers Up ! Design de ces dernières années,
un nouvel élan, voire un élargissement, va être donné à cette collaboration. Le
fonctionnement même du projet va être revu : de nouveaux animateurs vont prendre
en charge le côté technico-artistique du projet. De nouvelles disciplines vont être
abordées (écopeinture, sensibilisation aux produits Zéro déchet, etc.). Le public cible
va s’étendre encore plus : de l’Est vers l’Ouest. Le CPAS de Tubize se joint au projet.
Ce qui nous mettra face à un défi de taille : comment envisager cette collaboration
sur une distance aussi large ? Les modalités vont être bouleversées et la mixité
va s’accroitre fortement. Il y aura des ateliers autonomes chez chaque partenaire
(Cluster et CPAS de Chaumont-Gistoux) mais aussi des moments d’atelier où les
publics auront l’occasion de collaborer et de se rencontrer. Cette nouveauté va
encore modifier la structure des ateliers et, par voie de conséquence, du vernissage
qui revêtira cette fois une dimension collective. Les participants vont à nouveau
pouvoir proposer le partage de leurs savoir-faire. Les visites collectives vont être
intensifiées pour permettre plus de découvertes et de moments de partage.
Objectifs :
 Donner aux participants les clés pour devenir créateurs de leur environnement
 Sensibiliser au développement durable et aux enjeux de la (sur) consommation
 Favoriser la rencontre des publics et les dynamiques de collaboration
 Valoriser le savoir-faire des participants

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulions-nous
tendre en encourageant la pratique et/ou l’accès à la
culture ?
 Participation culturelle : avons-nous apporté une
dimension nouvelle aux procédés de participation ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous pris
en compte les spécificités de chaque groupe socioéconomique et communauté dans les opérations
culturelles ?
 Caractère innovant : quelle est la dimension nouvelle,
originale, créative que le projet a apportée ?
 Partenariat : y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ?
 Les différents partenaires étaient-ils impliqués ?
L’action était-elle cohérente avec les missions des
partenaires impliqués ?
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Pulsart – Tous les publics des partenaires sociaux BW
Pour répondre à l’engouement du public suscité par le dernier voyage Pulsart, nous
avons décidé de faire un partenariat, afin que plus de public Article 27 puisse avoir
accès à cette activité. En 2018, le nombre de places demandées excédait largement
le nombre de places disponibles. Et, fait étonnamment positif, le public n’est pas
passé par ces relais sociaux pour demander à réserver, mais directement auprès
de la cellule. Cette dynamique d’autonomisation dans le processus d’accès est à
souligner et il nous semble à développer via ce nouveau projet en collaboration.
Parallèlement, cette activité va permettre au plus grand nombre une approche de
l’art contemporain qui ne pourrait (ou difficilement) avoir lieu sans ce partenariat.
Objectifs :
 Répondre aux demandes du public
 Faire découvrir l’art contemporain
 Favoriser l’autonomisation de l’accès aux évènements culturels
 Favoriser la rencontre des publics
 Favoriser les dynamiques de collaboration

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulions-nous
tendre en encourageant la pratique et/ou l’accès à la
culture ?
 Participation culturelle : avons-nous apporté une
dimension nouvelle aux procédés de participation ?
 Convivialité : la convivialité est-elle un plus ou au
centre du projet mené ?
 Caractère innovant : quelle est la dimension nouvelle,
originale, créative que le projet a apportée ?
 Partenariat : y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ?
 Les différents partenaires étaient-ils impliqués ?
 L’action était-elle cohérente avec les missions des
partenaires impliqués ?

Outils ILA/Alpha/FLE (transversalité avec le secteur Accès aux œuvres)
Développement d’un outil de médiation à destination des personnes maitrisant peu
ou partiellement la langue française ; ILA, Alpha, FLE…
Basé sur le principe “Icon speak”, cet outil souhaite être :
 Un support visuel permettant de pointer certains éléments à communiquer, à
partager
 Un vecteur pour plus de communication
 Un support pour étoffer son point de vue
 Un jeu permettant d’expérimenter une expression singulière
Objectifs :
 Offrir un outil de médiation permettant l’expression de points de vue/de ressentis
à ces publics
 Sous l’angle du jeu, expérimenter une autre manière de partager et de dialoguer

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulions-nous
tendre en encourageant la pratique et/ou l’accès à la
culture ?
 Participation culturelle : avons-nous apporté une
dimension nouvelle aux procédés de participation ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
 Caractère innovant : quelle est la dimension nouvelle,
originale, créative que le projet a apportée ?
 Partenariat : y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ?
 Les différents partenaires étaient-ils impliqués ?
L’action était-elle cohérente avec les missions des
partenaires impliqués ?

Kréa-Session – AMO Color’ados, CEC Arti’Zik et CEC Bouldegum – voir tableau Jeunesse
Sérigraphons – Refuge-Les Salanganes
Suite à leur participation au Focus jeune public « La crise sur le gâteau » en 2018,
les enfants des Salanganes ont souhaité continuer à expérimenter la technique de
la sérigraphie. Avec le Collectif Ice Screen, les enfants vont être invités à explorer
cet art et cette pratique. Le but étant de produire pour chaque participant un petit
carnet ou livre personnel ainsi que des affiches pour décorer/personnaliser leurs
locaux de vie.
Objectifs :
 Ouvrir des horizons culturels et artistiques
 Proposer une démarche artistique et de projets innovants
 Valoriser le potentiel et la place de chacun
 Entretenir la dynamique de groupe
 Répondre aux demandes du public
 Investir les locaux de l’institution
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 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulions-nous
tendre en encourageant la pratique et/ou l’accès à la
culture ?
 Participation culturelle : avons-nous réfléchi et mis
en place les meilleures conditions à la participation ?
 Expression citoyenne/esprit critique : avons-nous
constaté une progression dans les capacités à
s’exprimer et à décider de manière individuelle et/ou
collective ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en œuvre
pour garantir la liberté d’expression ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?

LTURELLE
PARTICIPATION CU
DESCRIPTION ET OBJECTIFS
Article 27

INDICES D’ÉVALUATION

Sorties collectives – tous les publics Article 27
Continuer à initier des sorties culturelles avec des partenaires sociaux et des
partenaires culturels concernés. Dans la mesure du possible, chaque sortie
s’accompagne d’un bord de scène, c’est-à-dire : rencontre avec le(s) artiste(s) et le
metteur en scène après le spectacle et découverte du lieu culturel accueillant avec
l’organisateur, le(s) régisseur(s) et les coulisses.
Objectifs :
 Dépasser les freins récurrents à la participation à la vie culturelle tels que la
mobilité et l’isolement
 Favoriser la découverte en proposant des sorties différentes et variées
 Démystifier certains lieux culturels et faire tomber les barrières liées à la
distance entre artistes et publics

 Rêve, idéal, utopie : vers quelle société voulions-nous
tendre en encourageant la pratique et/ou l’accès à la
culture ?
 Participation culturelle : avons-nous réfléchi et mis
en place les meilleures conditions à la participation ?
 Expression citoyenne/esprit critique : avons-nous
constaté une progression dans les capacités à
s’exprimer et à décider de manière individuelle et/ou
collective ?
 Spécificités des publics : comment avons-nous
pris en compte les spécificités de chaque groupe
socioéconomique et communauté dans les
opérations culturelles ?
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CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
Chemin faisant, le programme de la Maison de l’urbanisme arpentera,
en 2019, les enjeux qui traversent nos territoires à différentes échelles,
du local au contexte global. Ainsi, s’il faut résumer notre programme,
nous pouvons extraire deux mots : l’ancrage et l’ouverture. L’ancrage
dans le territoire, dans nos missions, dans notre héritage. Un ancrage
arrimé à l’ouverture, sur d’autres problématiques qui ont un effet direct
sur nos territoires.

existants (CoDT, Contrat de développement territorial (CDT), etc.).
Compte tenu du renouvellement des instances communales et des
CCATM, nous veillerons à sensibiliser ces acteurs clés aux rouages
de l’urbanisme. D’autres actions sont prévues pour accompagner les
acteurs professionnels dans l’exercice complexe de leurs missions
(tournée CoDT pour les nouvelles CCATM, formation pour les agents
des services urbanisme, mandataires des communes du Brabant
wallon, etc.). Les courroies de transmission (conférences-débats,
visites, sensibilisation pour le jeune public, mensuel Espace-vie, etc.)
seront poursuivies et renforcées, notamment, pour l’Espace-vie, par
une réflexion sur sa visibilité numérique.

Comme à l’accoutumée, notre programmation explore des
préoccupations variées, à l’image du palimpseste que représente
l’aménagement/ménagement du territoire.
Côté ouvertures, nous investiguerons plus particulièrement la
corrélation entre inégalités sociales et césures spatiales : en quoi
l’aménagement du territoire en Brabant wallon et en Wallonie
contribue-t-il à réduire ou à favoriser la mixité sociale, entendez ici
mixité socioéconomique ? Autre enjeu saillant rivé à cette question
sociale, celui de la transition, qui sera parcouru à travers deux
aspects. Tout d’abord, la transition numérique abordée via l’impact
des nouvelles formes de travail produites par l’essor des TIC sur
l’organisation de notre territoire. Ensuite, la transition écologique qui,
mobilisant l’attention et l’intérêt général – non sans questionnements
par ailleurs –, nous a incité à interroger la théorie de l’effondrement,
son décorticage critique et sa mise en perspective à l’aune des
questions qui nous concernent : celles de l’aménagement et des
usages du territoire. Comment répondre à ce défi inédit qui traverse
l’ensemble de nos sociétés tout en interrogeant les discours ambiants
et ses effets ? Quelle sera la résilience du 21e siècle ? Enfin, autre enjeu
important : celui de la place du citoyen-habitant dans l’espace public,
et sa contribution à la fabrique de l’urbanisme en Brabant wallon et en
Wallonie. C’est au sein même de cette fabrique que se met en œuvre
une démocratie. Cet enjeu sera sondé par plusieurs activités : une
conférence-débat qui interrogera le rôle de l’urbaniste qui est, force
est de constater, de moins en moins l’apanage de “spécialistes” ; la
poursuite du débat en plein air associant trois expériences et points de
vue différents (un élu, un promoteur-architecte et un citoyen) avec le
cycle Comment naissent nos quartiers ? ; et enfin, un outil, L’urbanisme,
une aventure dont vous êtes le héros, qui sensibilise et forme le citoyen
à l’expression et à la participation – en bonne connaissance de cause
– à la définition de son cadre de vie.

Enfin, pour finir avec ce bref panorama de cette année 2019, nous vous
proposons de partager avec vous les quatre axes stratégiques qui
vont baliser les 5 années à venir de la Maison de l’urbanisme, lesquels
ont été validés par la Wallonie dans le cadre du renouvellement de
notre agrément (2019-2023). Ce sont nos assises bâties sur trois
piliers : les missions assignées aux maisons de l’urbanisme (cf. CoDT),
notre singularité et spécificité institutionnelle et, enfin, les enjeux
présents et à venir du Brabant wallon, de la Wallonie et des territoires
glocaux dans lesquels nous gravitons. Chaque axe brasse plusieurs
actions (conférences-débats, visites, formations, autres à définir)
et rassemble la diversité des acteurs qui composent le paysage de
l’aménagement du territoire :
 Favoriser l’appropriation, par l’ensemble des acteurs, des outils au
service du développement durable et équitable de la Wallonie et
du Brabant wallon
 Répondre aux besoins et attentes des citoyens (habitants, pouvoirs
publics, administrations, élus, vie associative, professionnels,
experts, techniciens, etc.) concernés par l’aménagement et le
ménagement du territoire
 Autour des enjeux du développement territorial, rassembler une
diversité d’acteurs et d’usagers aux savoirs, savoir-faire et intérêts
différents
 Contribuer au développement d’une culture urbanistique qui
rapproche le citoyen de son environnement et l’encourage à
s’exprimer et à participer à la définition de son cadre de vie (CoDT,
art. R. I, 12-5)
Pour approfondir le sujet, n’hésitez pas à consulter notre dossier
d’agrément ou à participer à l’une de nos nombreuses activités.

Ceci nous amène à un autre volet de notre programme : l’ancrage
dans nos missions qui, plus que jamais, nous convainc de la
nécessité de former le citoyen (de l’élu à l’habitant) aux enjeux de
l’aménagement du territoire, aux matières règlementaires et aux outils
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CADRE DE VIE
Description et objectifs
Conférences-débats (de février à décembre)

Indices d’évaluation

 Pertinence : les conférences-débats
Les maisons de l’urbanisme ont pour mission d’organiser le débat autour des enjeux de
l’aménagement du territoire (cf. CoDT). Un débat nécessaire pour favoriser l’appropriation
permettent-elles d’avoir une connaissance
renouvelée du territoire ?
de ces matières, souvent perçues comme hermétiques voire éloignées, bien que le cadre
de vie soit notre quotidien. Lors de ces conférences-débats, la MUBW fait appel à des
 Public : avons-nous associé dès l’amont les
publics concernés par les enjeux traités
ressources nombreuses et variées (élus, professionnels de la construction et du droit de
notamment dans le cadre de conférencesl’urbanisme, tissu associatif, experts universitaires, etc.) et prépare en profondeur ces
séances pour rendre le contenu complexe accessible et laisser ensuite au citoyen, présent
débats qui sondent la question de
dans l’assemblée, la possibilité de s’exprimer et de forger son propre avis.
l’implication des habitants dans le processus
de définition de leur cadre de vie ? Autrement
Objectifs :
 Informer et sensibiliser les citoyens au cadre de vie, aux matières de l’aménagement du
dit : avons-nous eu l’occasion de mettre en
relief l’habitant en tant qu’expert de l’usage
territoire et à l’urbanisme, à travers des exposés de spécialistes et la culture du débat
qu’il a du territoire ?
 Nourrir la réflexion critique sur le processus d’aménagement du territoire
 Impliquer une pluralité d’intervenants et d’acteurs est une assise fondamentale de
 Partenariat : avons-nous noué des
collaborations avec des partenaires
nos conférences-débats : du fonctionnaire au citoyen en passant par le professionnel
différents, représentatifs de la diversité des
(architecte, urbaniste, expert, etc.) et les représentants de la société civile
acteurs de l’ADT ?
 Nourrir nos outils complémentaires (Espace-vie, formations, visites guidées, activités de
médiation pour le jeune public, outils de communication, etc.) et notre site web où il est
possible de retrouver les présentations (réservoir de connaissances à long terme)
 Etc.
Thèmes 2019 (dates sous réserve de modification)
 L’aménagement du territoire fait-il bon ménage avec la mixité sociale ? – 22 février
 Les nouvelles formes de travail et leurs impacts sur l’aménagement du territoire en
Brabant wallon – 29 mars
 Qu’est-ce qu’un écoquartier ? – 10 mai
 Les nouveaux urbanistes : l’appropriation de l’espace public par les habitants – 25 octobre
 Résilience territoriale. Urbanisme et collapsologie : remise en question et perspectives –
3 décembre
 Etc.
Rendez-vous en terrain connu (du 24 mars au 12 mai)
En collaboration avec le Centre culturel de Genappe, nous proposerons une activité
 Pertinence : le projet a-t-il rencontré nos
d’observation du paysage aux habitants de Houtain-le-Val. Cet atelier s’inscrit dans le
missions de formation aux enjeux de l’ADT
cadre du projet Habiter et associe différents partenaires (Les Ateliers du Léz’arts, Dimitri
notamment de la réflexion autour des
Belayew, Chemin 141, CCATM de Genappe, Bibliothèque de Genappe, etc.) qui, chacun dans ses
espaces publics ?
spécificités, proposera une initiation scientifique et sensible à l’observation et l’appropriation  Participation culturelle : est-ce que les
du lieu que l’on habite.
habitants-participants sont impliqués tout au
Objectifs :
long du processus ? Comment la pérennité du
 Donner au citoyen des clés de lecture de son environnement
lien social s’est-elle concrètement illustrée ?
 Favoriser la connaissance par les habitants de leur environnement bâti et non bâti
 Identité territoriale : avons-nous pu favoriser
 Tisser du lien entre les habitants et leur lieu de vie
la prise en compte par les habitants de leur
 Encourager le partage de regards différents (géographe, urbaniste, historien,
impact sur le paysage ?
artiste, etc.) sur un lieu de vie
 Etc.
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CADRE DE VIE
Description et objectifs
Mensuel Espace-vie

Indices d’évaluation

La revue Espace-vie est composée de 16 pages dont 4 pages réservées à l’actualité culturelle  Pertinence : la revue Espace-vie permetdu CCBW et partenaires. Elle alterne les sujets touchant à l’aménagement du territoire, à
elle de saisir les enjeux du développement
l’environnement, à l’architecture, à la mobilité, au patrimoine, à l’actualité en Wallonie et en
territorial en Brabant wallon et de leur
Brabant wallon et informe le lecteur des manifestations ou activités programmées par la
interaction ?
Maison de l’urbanisme et le CCBW. Le tirage d’Espace-vie est fixé à 7 200 exemplaires, et est  Recherche et expérimentation : avons-nous
accessible via Internet (newsletter et sur le site www.mubw.be). En 2019, nous mènerons une
expérimenté d’autres approches, d’autres
réflexion sur le renforcement de la visibilité digitale de la revue.
points de vue, d’autres formes de fabrique
Objectifs :
urbaine ou paysagère voire d’autres manières
 Informer, sensibiliser à l’aménagement du territoire, au cadre de vie et aux enjeux qui
de faire de l’urbanisme ?
travaillent le territoire wallon et brabançon wallon
 Efficience : avons-nous renforcé la visibilité
 Rapprocher le citoyen de son environnement quotidien en lui donnant des clés de
numérique de la revue ?
compréhension et de lecture critique
 Assurer la promotion des activités de la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon et du
CCBW
 Décortiquer les rouages complexes de l’urbanisme
 Donner la parole (via les cartes blanches) à des acteurs de l’urbanisme (citoyens,
professionnels, société civile, etc.)
 Tisser du lien entre les habitants, leur environnement et les acteurs de l’aménagement du
territoire
 Rendre accessibles les matières urbanistiques dont les plus ardues, à l’instar de la
législation pour le plus grand nombre
 Susciter une réflexion critique et stimuler l’éveil et l’intérêt pour l’urbanisme
 Etc.
Cycle de formation des citoyens : plusieurs rendez-vous au fil de l’année
« Matinée urba » – À l’intention des bourgmestres et échevins des communes du
Brabant wallon (18 janvier – Espace Brabant wallon)
Nous veillons dans nos actions à toucher l’ensemble des acteurs concernés de près ou de
loin par l’aménagement du territoire. Les élus sont des acteurs clés. Le cycle de formation
2019 s’ouvrira sur une séance de sensibilisation des élus (en place et nouveaux) aux enjeux
de l’aménagement du territoire en Brabant wallon.
Objectifs :
 Permettre la rencontre entre les (nouveaux) élus en charge de l’urbanisme des 27
communes du BW et les institutions de référence sur ces matières
 Appréhender les grands enjeux du développement territorial en Brabant wallon et
Wallonie
 Comprendre les différentes composantes de l’urbanisme (volet règlementaire,
entrecroisement des matières : environnement, mobilité, développement
économique, etc.)
 Présenter la MUBW et son utilité au quotidien pour les échevins, les agents des services
urbanisme et les citoyens des communes du BW
 Aider les élus à s’approprier les outils, les ressources et les enjeux du développement
territorial en Wallonie et sur leur territoire

PERSPECTIVES

131

 Pertinence : la proposition de formation
est-elle adaptée aux besoins concrets des
membres de CCATM, élus, agents des SU ?
 Public : est-ce que la formation a été utile
pour les acteurs ciblés ? Pourront-ils utiliser
les ressources partagées ?
 Identité territoriale : le public a-t-il une
meilleure connaissance des ressources et
contingences de son lieu de vie ?
 Esprit critique : est-ce que la formation a
permis de débattre d’autres enjeux connexes
à l’urbanisme (indépendance, intérêt général,
sens commun, etc.) ?
 Efficience : est-ce que la proposition
temporelle et géographique est adaptée aux
contingences du public-cible ?

CADRE DE VIE
Description et objectifs

Indices d’évaluation

À l’intention des agents des services urbanisme, des conseillers en aménagement du
territoire et des mandataires communaux
En complément à la formation des conseillers en aménagement du territoire et
fonctionnaires des services urbanisme au CoDT dispensée par la CPDT ou d’autres
structures, nous proposons de mettre en place des actions qui leur permettront d’échanger
autour du CoDT et d’autres matières ou enjeux. Suite à la formation organisée le 7 septembre
dernier, nous menons un sondage auprès de l’ensemble des participants (agents des
services urbanisme, architectes des communes, élus, etc.) pour connaitre les besoins en
termes de formation qui vont guider la session de 2019.
Objectifs :
 Aider les communes à l’utilisation des outils de l’aménagement du territoire et à échanger
les bonnes pratiques (de l’approche théorique à la démarche empirique)
 Susciter la réflexion sur les pratiques et les options d’aménagement du territoire
 Permettre le débat, la discussion, l’échange d’idées et d’expériences
 Etc.
À l’intention des membres des 26 CCATM du Brabant wallon
Nous organiserons une session de formation afin d’aider les nouveaux membres des CCATM
dans la connaissance du CoDT et du Contrat de développement territorial. Dans le cadre de
l’initiation au CoDT, nous veillerons à aller vers les nouvelles CCATM en proposant au min. 3
séances de formation réparties sur le territoire. Parallèlement, nous continuerons à inviter
les membres des CCATM aux activités susceptibles de les intéresser dans leurs missions
(midis de l’urbanisme, visites guidées, etc.) et à leur diffuser les informations utiles.
Objectifs :
 Encourager le citoyen membre de CCATM à s’intéresser aux enjeux de son cadre de vie et
à l’actualité règlementaire liée au CoDT
 Susciter la réflexion, permettre le débat, la discussion, les échanges d’idées et
d’expériences
 Aider les citoyens à appréhender un projet urbanistique et en mesurer tous les
paramètres lors de son évaluation
 Favoriser les échanges avec les professionnels du secteur
 Etc.
À l’intention des enseignants : outil “Urbaniste en herbe”
Cette formation vise à donner aux enseignants les outils nécessaires pour l’utilisation en
toute autonomie au sein de leur classe du module pédagogique “Urbaniste en herbe”, qui a
été actualisé par la DGO4 dans le sillage de la réforme du CoDT.
Objectifs :
 Encourager une appropriation par les enseignants de nos outils de médiation à
l’urbanisme et en particulier de l’outil actualisé “Urbaniste en herbe”
 Accroitre le nombre d’élèves sensibilisés à l’aménagement et au ménagement du
territoire (et ce, pour pallier nos effectifs réduits)
 Avoir un feedback d’un opérateur différent sur l’expérience pédagogique et sur ses
modalités de réalisation
 Enrichir nos outils du retour d’expériences des professeurs
 Etc.
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CADRE DE VIE
Description et objectifs
Le partenariat autour du CDT - Contrat de développement territorial

Indices d’évaluation

Dans le cadre du CDT mené par Le Brabant walon, nous contribuons à nourrir la réflexion en  Pertinence : le projet nous a-t-il permis
prolongeant celle-ci dans nos outils de médiation. Des articles au sein de l’Espace-vie, des
d’affiner l’analyse des enjeux du territoire ?
conférences-débats à l’instar de celles que nous avions proposées sur le vieillissement de la  Identité territoriale : les acteurs concernés
population, des formations pour les CCATM, des visites guidées sont autant de canaux pour
(communes) mesurent-ils leur place sur leur
favoriser le dialogue entre mandataires communaux, professionnels, experts et citoyens.
territoire et les liens qui existent avec les
Objectifs :
autres territoires ?
 Expression citoyenne : est-ce que la pluralité
 Accompagner la réflexion menée autour du CDT
des points de vue a été mise en œuvre ?
 Favoriser les échanges entre mandataires communaux et professionnels/experts
 Permettre la communication, la participation des différents acteurs par l’organisation de
tables rondes, de conférences, de rendez-vous d’échanges entre les différents acteurs.
Et ce, en conformité avec nos dynamiques et valeurs de travail : pluralité de points de
vue différents, culture du débat et de l’éveil de l’esprit critique
 Etc.
Les explorations territoriales
Nous proposerons deux formules de visites : un voyage d’étude d’une journée à Roubaix
 Pertinence : les visites guidées apportent-tautour de la découverte de son redéploiement urbain et la poursuite du cycle De la 3D à
elles une meilleure connaissance des enjeux
la réalité. Comment naissent nos quartiers ? avec une découverte à trois voix (un élu, un
du territoire du Brabant wallon ?
promoteur-architecte et un citoyen) de trois lotissements en Brabant wallon, selon la formule  Public : avons-nous touché un public qui
expérimentée en 2018 dans le cadre de l’activité “Urbanisme et Démocratie” (cf. supra).
pourra profiter des enseignements de ces
Objectifs :
visites ?
 Sensibiliser aux enjeux de l’aménagement du territoire et de la participation citoyenne,
 Recherche et expérimentation : avons-nous
avec un accent spécifique sur le processus “la fabrique démocratique” de l’urbanisme
valorisé l’expression d’autres acteurs et/ou
 Explorer des expériences urbaines étrangères inspirantes pour le Brabant wallon
usagers lors de ces visites ?
 Encourager le partage d’expériences d’acteurs de disciplines et d’intérêts différents
 Développer l’esprit critique en proposant au citoyen des expériences et des opinions
différentes
 Etc.
Sensibilisation du jeune public à l’aménagement du territoire
Au moyen de nos modules L’aménagement du territoire : je m’y frotte ! et l’atelier Paysage
 Pertinence : est-ce que les élèves ont pu
et aménagement du territoire, nous proposerons aux élèves de s’initier à l’aménagement du
appréhender les rouages de l’urbanisme ?
territoire et de mesurer, dès le plus jeune âge, notre rôle en tant qu’acteur de l’aménagement
Ont-ils compris le rôle des usages sur les
et de la préservation du territoire.
options urbanistiques ?
Objectifs :
 Public : avons-nous adapté notre manière de
 Permettre aux élèves des écoles du Brabant wallon (essentiellement fin primaire) de
nous adresser à des publics spécifiques ?
comprendre le fonctionnement et l’organisation de leur milieu de vie et son évolution
 Identité territoriale : le jeune public a-t-il une
passée, présente et future
meilleure connaissance des ressources de
 Saisir les rouages de l’urbanisme : la diversité des acteurs impliqués, la variété des
son lieu de vie ?
besoins et intérêts, la pluralité des matières (de la mobilité à la mixité fonctionnelle en
passant par la préservation environnementale), la méthodologie de travail (des outils
législatifs dont le CoDT à la consultation citoyenne) et enfin, l’interférence des échelles
au niveau des enjeux (mondiaux, régionaux et locaux)
 Conscientiser les élèves aux enjeux et défis à venir et à la manière dont l’urbanisme peut
y répondre
 Impliquer l’enfant dans le processus de coconstruction et de préservation de nos
paysages (aménagement et ménagement du territoire)
 Etc.
Agenda (évolutif) : 21, 22, 31 janvier, 7 et 25 février, 18 mars, etc.
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CADRE DE VIE
Description et objectifs
Indices d’évaluation
Publication de valorisation de la créativité architecturale et urbanistique en Brabant wallon
Publication destinée à mettre en relief les réalisations architecturales et urbanistiques
exemplaires en Brabant wallon.
Objectifs :
 Mieux comprendre le Brabant wallon, son capital territorial (freins, ressources)
 Accompagner les auteurs de projet dans leurs démarches de travail (trajectoire
administrative d’un projet, inventaire des personnes/organismes ressources, etc.)
 Mettre en relief et en exergue les bonnes pratiques expérimentées par les auteurs de
projet pour assurer une intégration harmonieuse dans l’environnement et pour proposer
une réponse innovante et astucieuse à des contingences urbanistiques
 Proposer des conseils pour aménager et ménager le BW (intégration environnementale,
architecture durable, typologies évolutives, etc.)
 Etc.
Outil “L’urbanisme, une aventure dont vous êtes le héros”

 Pertinence : l’outil apporte-t-il une plus-value
par rapport aux questions soulevées, aux
priorités urbanistiques du territoire ?
 Identité territoriale : le lecteur a-t-il une
meilleure connaissance des ressources de
son lieu de vie ? Est-ce que l’outil rend service
aux acteurs de l’aménagement du territoire ?

Dispositif de sensibilisation ludique aux enjeux de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire à destination des adultes, “L’urbanisme, une aventure dont vous êtes le héros”
rapproche le citoyen de son cadre de vie. Par le biais d’une mise en situation, le public est
invité à découvrir quelques notions de base en urbanisme, tant au niveau légal (CoDT, plan
de secteur, schémas, guides, etc.) qu’au niveau formel et sociétal (gabarits, volumétrie,
couleurs, matériaux, intégration au cadre, mobilité, mixité sociale, etc.). “L’urbanisme,
une aventure dont vous êtes le héros” se présente sous forme de panneaux numérotés
dont la lecture n’est pas linéaire. Le lecteur est invité à faire des choix qui le conduisent à
découvrir l’une ou l’autre notion. Toutes les notions sont expliquées de façon brève, pour
ouvrir la réflexion. La forme (matérielle et/ou digitale ?) adaptée aux objectifs de cet outil
(sensibilisation d’un public non averti, module itinérant, didactisme, etc.) doit être encore
définie.
Objectifs :
 Permettre au citoyen de prendre conscience de son rôle en tant qu’acteur du
développement et de l’aménagement du territoire
 Faciliter la compréhension des démarches de l’enquête publique
 Favoriser l’acceptabilité sociale des projets par une meilleure implication du citoyen en
amont
 Initier le citoyen au CoDT
 Faire connaitre davantage la Maison de l’urbanisme, son utilité concrète et directe pour
le citoyen
 Le dernier mais non le moindre : passer un bon moment avec le public et tisser avec lui
des liens

 Expression citoyenne : est-ce que l’outil a
permis de mieux comprendre les rouages et
enjeux de l’ADT ?
 Efficience : est-ce que le support est adapté
au contenu et aux prérequis du public ?
 Partenariat : est-ce que l’outil a été exploité
par d’autres partenaires ? Comment l’ont-ils
enrichi de leurs observations ?
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CADRE DE VIE
Description et objectifs
Guide d’accompagnement des CCATM

Indices d’évaluation

Dans le cadre du renouvellement des CCATM, nous produirons un guide destiné à
accompagner les nouveaux membres. L’outil visera à mettre en relief les rôles de la CCATM,
les ressources, les principes de base en termes de lecture et d’appréciation d’un projet, la
contribution de la CCATM en matière de participation citoyenne à l’ADT. Le but faitier est de
donner envie aux nouveaux membres de s’impliquer et, aussi, de partager l’expérience de
terrain des CCATM actives en Brabant wallon.
Objectifs :
 Donner l’envie de s’impliquer dans une CCATM et de participer à la définition du cadre de
vie
 Faciliter une meilleure appropriation du CoDT
 Partager l’intérêt, l’engouement, les difficultés et les défis des membres de CCATM
 Mettre en exergue les enjeux qui traversent le Brabant wallon en termes de
développement, d’aménagement et de ménagement du territoire en lien avec le Contrat
de développement du territoire de la Province du Brabant wallon
 Comprendre le rôle d’une CCATM dans l’exercice d’une citoyenneté active et responsable
en matière d’aménagement du territoire
 Partager les pratiques empiriques des CCATM
 Etc.
Communication

 Pertinence : est-ce que le guide est adapté
aux besoins et prérequis des nouveaux
membres ?
 Expression citoyenne : avons-nous bien relayé
les avis des CCATM ?
 Identité territoriale : est-ce que cet outil
trace un fil conducteur entre les différentes
réalités territoriales des CCATM ?
 Est-ce que l’outil parvient à générer une
vision globale du territoire et des enjeux
de l’aménagement à partir des différentes
perceptions des CCATM ?

 Sur l’établi : conception, avec l’aide d’illustrateurs spécialisés dans la représentation de
 Pertinence : les outils/méthodes de
paradigmes urbains, d’un outil intitulé “L’urbanisme c’est nous”. Cet outil qui présente
communication sont-ils adaptés à la nature
et représente la MU vise à montrer en quoi l’urbanisme est une matière proche des
de nos activités et aux publics pressentis ?
citoyens. L’idée est de favoriser une appropriation des matières liées à l’aménagement
 Public : avons-nous adapté notre manière
du territoire. Une appropriation, au propre comme au figuré, traduite par un contenu
de nous adresser à des publics spécifiques ?
didactique et une invitation au lecteur à faire sien cet outil qui comprendra une
Avons-nous attiré d’autres publics ?
représentation en relief du territoire du Brabant wallon et de ses enjeux saillants.
 Identité territoriale : avons-nous valorisé les
Un dense travail a été mené au sein du secteur de la MU pour dégager en 5 traits
ressources du territoire ?
caractéristiques notre singularité et spécificité et pour identifier, via une base de
données illustrée et cartographiée, les composantes qui vont aider les illustrateurs à
dresser une photographie sensible et dynamique du territoire du Brabant wallon.
 www.mubw.be propre à la MUBW : relai nécessaire pour conserver le public spécifique de
la MUBW tout en mettant en relief l’insertion au sein du CCBW
 Newsletter spécifique éditée annonçant les activités de la MUBW et la sortie de
l’Espace-vie
 Newsletter générale, bimensuelle, du CCBW au sein de laquelle figurent les activités de la
MUBW
 Mise à disposition du public, via notre centre de documentation, d’ouvrages, publications,
jeux, outils didactiques, ouvrages CoDT, brochures CoDT, etc. et via notre site web
(ressources liées au CoDT, aux matières traitées lors de nos conférences-débats ou cycle
de formation, etc.)
 Publications de la Maison de l’urbanisme (Espace-vie, actes de colloques, ouvrages
didactiques, etc.)
 Etc.
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COOPÉRATION CULTURELLE
EN BRABANT WALLON
Le maintien et le développement de la coopération culturelle en
Brabant wallon sont des axes importants des missions que mène le
CCBW au regard de sa reconnaissance en action culturelle intensifiée –
dont une grande partie d’actions (Collectif MJ, Coordination Éducation
permanente, RBDL, Collectif F+, Aires Libres, Ékla…) a été détaillée
dans les fiches précédentes.

des centres culturels (formation Gestion et prévention des risques liés
au feu, formation Premiers secours, formation à l’autoévaluation…) ;
création de synergies entre les chargé.e.s de communication des
CC, création d’échanges et de mutualisation entre les régisseurs
et techniciens de structures culturelles, appui administratif et en
ressources humaines.

Le spectacle Halte aux Thuyas, créé en 2018 suite à un processus
d’analyse partagée et mené conjointement avec les partenaires
culturels du territoire, continuera sa tournée au plus près des
habitants. La légèreté et l’originalité de sa forme permettent de
toucher un public qui n’a pas facilement accès aux œuvres, tout en
suscitant le questionnement et les échanges. Un point d’attention sera
porté au fait d’aller dans des lieux non acquis (tels les cités sociales,
les nouveaux quartiers, etc.).
Le développement de synergies, d’échanges et réflexions entre
centres culturels sera poursuivi. Plusieurs actions de mutualisation
sont envisagées : formations à destination de l’ensemble du personnel

La plateforme HÉLIX poursuivra sa volonté d’encourager une dynamique
culturelle intersectorielle et organisera plusieurs rencontres visant le
partage d’informations et la mise en œuvre d’actions en lien avec la
question des publics.
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Description et objectifs

Indices d’évaluation

Plateforme Hélix
Cette plateforme de coopération culturelle intersectorielle regroupe la Bibliothèque
centrale, la Fédération des Maisons de jeunes, la Coordination Éducation
permanente, PointCulture, la Fédération pluraliste des Centres d’Expression et de
Créativité et le CCBW. Diverses rencontres seront organisées au cours desquelles
prendront place un partage d’informations entre nous, suivi de la mise en œuvre
d’actions en lien avec la question des publics.
Objectifs :
 Encourager une dynamique culturelle intersectorielle et décloisonner les
pratiques culturelles
 Encourager une coopération durable et désirée
 Œuvrer à plus de démocratie culturelle

 Pertinence : la plateforme a-t-elle apporté une
plus-value par rapport aux questions soulevées, aux
priorités définies en son sein ?
 Partenariat : observons-nous des changements dans
les pratiques, les comportements, les capacités ? Les
rencontres ont-elles permis de mieux connaitre la
réalité des divers secteurs culturels ?

Halte aux Thuyas
 Public : avons-nous touché des nouveaux publics ?
Poursuite de la diffusion de la création de Zoé asbl, spectacle décalé et drôle sur
 Pertinence : avons-nous contribué à mieux
l’identité brabançonne. La diffusion sera notamment axée en 2019 sur des lieux non
sensibiliser autour des grands enjeux du territoire ?
 Médiation : le dispositif mis en œuvre a-t-il porté ses
acquis (cité sociale, nouveaux quartiers, etc.).
Objectifs :
fruits ?
 Toucher de nouveaux publics
 Communiquer sur les grands enjeux du Brabant wallon tout en allant au plus près
de ses habitants (diffusion dans de petits lieux de diffusion ou chez l’habitant)
 Continuer le dispositif de médiation favorisant le dialogue au sein des quartiers
 Partenariat : avons-nous favorisé le développement
Coordination des centres culturels
de synergies et de réflexions entre CC ? En quoi la
 Concertation rassemblant l’ensemble des centres culturels plusieurs fois par an.
mutualisation proposée a-t-elle porté ses fruits ?
nn Soutien à la gestion des ressources humaines
nn Participation à des procédures de recrutement et au jury de sélection
 Conseils en gestion de ressources humaines
nn Soutien juridique
 Partage des documents du CCBW (règlements de travail, contrats-types, feuilles
de dérogation, etc.)
 Conseils ou explications juridiques (explication RT, descriptifs de fonction,
analyses de risques, assurances, etc.)
nn Soutien gestion financière
 Analyse des comptes
 Gestion et aide à la conception de budgets
 Conseils en gestion financière
 Partage de documents du CCBW (modèle budget salarial, etc.)
nn Soutien logistique> Voir secteur Technique et logistique
nn Soutien communication> Voir secteur Communication
nn Soutien dans le cadre de l’appel à projet de la Province du BW dans le cadre de sa
« Nouvelle approche du Brabant wallon envers ses centres culturels »
Objectifs :
 Favoriser le développement de synergies et de réflexions entre CC
 Soutien spécifique aux CC
 Favoriser et soutenir le développement de mutualisation dans différents
domaines (technique, communication, formations, gestion administrative, etc.)
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AXE VALLÉE DE LA DYLE
 À Wavre, il développera des collaborations avec les acteurs
culturels reconnus tels que la Maison des jeunes et la Bibliothèque.
L’arrivée sur le territoire du nouveau hall culturel polyvalent “La
sucrerie” devrait déboucher sur une meilleure offre concertée en
termes de théâtre jeune public
 À Court-Saint-Étienne, il élaborera de fructueux partenariats avec
les associations culturelles de la commune, dont notamment la
Maison des Artistes et le Patrimoine Stéphanois.

Au cours de son Contrat-programme 2017-2021, le CCBW s’est engagé à
renforcer son action culturelle sur l’Axe Vallée de la Dyle (Court-SaintÉtienne/Ottignies-Louvain-la-Neuve/Wavre). Pour ce faire, en 2019 il
veillera à poursuivre ses collaborations privilégiées et à fortifier les
axes existants avec les acteurs du Pôle culturel, en y intégrant les
acteurs culturels de Wavre.
Ainsi :
 À Ottignies-Louvain-la-Neuve, il assumera, pour la troisième
année consécutive, la mise en œuvre du village associatif de la
Nuit africaine, participera à la gestion du CEC Ateliers d’art de la
Baraque et procurera un important soutien à la communication
des actions du Pôle culturel
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Description et objectifs
Partenariat local - Court-Saint-Étienne

Indices d’évaluation

9e Parcours d’artistes de Court-Saint-Étienne – 22 et 23 mars, organisé en
 Liberté d’expression : avons-nous respecté la liberté
partenariat avec la Maison des Artistes. 80 artistes de Court-Saint-Étienne et
artistique ? Comment avons-nous valorisé cette
diversité de points de vue de manière artistique/
d’ailleurs exposeront des peintures, sculptures, gravures, photographies, dessins,
vitraux, céramiques, art brolétaire dans différents hameaux de Court-Saint-Étienne,
culturelle ?
 Identité territoriale : avons-nous valorisé
tant chez l’habitant que dans des lieux patrimoniaux.
Objectifs :
les ressources du territoire (matérielles et
 Valorisation des artistes plasticiens de Court-Saint-Étienne et d’ailleurs et des
immatérielles) ? Le citoyen a-t-il une meilleure
ressources du territoire
connaissance des ressources de son lieu de vie
(patrimoine et culture) ?
 Échanges et rencontres autour de créations artistiques entre artistes et visiteurs
 Participation de plusieurs associations culturelles de la commune
 Convivialité : avons-nous augmenté les échanges,
les rencontres entre les artistes/la population ? Les
rencontres ont-elles permis de mieux connaitre la
culture de l’autre ?
Exposition de peinture du Patrimoine Stéphanois – 2e weekend de juin
Chaque année, lors de la traditionnelle braderie de Court-Saint-Étienne, la salle du
Foyer populaire est mise à la disposition du Patrimoine Stéphanois pour y exposer
les artistes de la région.
Objectif :
 Soutien d’une dynamique artistique locale
 Intensification d’un partenariat

 Partenariat : y a-t-il une meilleure connaissance
des réalités des partenaires (qu’avons-nous appris
les uns des autres) ? Y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ? Avons-nous eu du
plaisir à mettre en place l’action ensemble ?
 Efficience : nos méthodes de travail et de
coordination étaient-elles appropriées ?

Concert au Foyer populaire – Automne 2019
Organisation d’un concert avec le Patrimoine Stéphanois.
Objectifs :
 Valorisation d’artistes musiciens
 Accès à des œuvres de qualité
 Intensification d’un partenariat

 Partenariat : y a-t-il une meilleure connaissance
des réalités des partenaires (qu’avons-nous appris
les uns des autres) ? Y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ? Avons-nous eu du
plaisir à mettre en place l’action ensemble ?
 Innovant : quelle est la dimension nouvelle, originale,
créative que le projet a apportée ?
 Efficience : nos méthodes de travail et de
coordination étaient-elles appropriées ?

PAMexpo (asbl Parc à Mitrailles)
Objectif :
 Occupation du PAMexpo afin de préserver sa destination de lieu culturel
 Intensification d’un partenariat
 Participation à la gestion des instances (AG, CA et Bureau)
Renforcement des axes existants avec les acteurs du Pôle culturel

 Efficience : nos méthodes de travail et de
coordination étaient-elles appropriées ?

Village associatif de la Nuit africaine
 Favoriser la mixité sociale : avons-nous accueilli
22 juin 2019 – Domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
des publics hétéroclites en termes d’origine, d’âge,
La Nuit africaine, c’est oser la diversité : découvrir les cultures, les Afriques dans
d’intérêt ?
un écrin de verdure ; susciter la compréhension, la réflexion, la déconstruction des
 Convivialité : les nouveaux espaces aménagés
idées préconçues ; fêter la multiculturalité. Ainsi qu’à rencontrer et échanger avec
favorisaient-ils des moments festifs et conviviaux ?
un ensemble d’associations de coopération Nord-Sud en lien avec de nombreux pays  Partenariat : avons-nous renforcé les valeurs
d’Afrique.
communes entre les différents partenaires ?
Au moyen de/grâce à :
 Des expressions artistiques engagées et audacieuses (musique, littérature, arts
plastiques, etc.)
 Des échanges et des rencontres entre les spectateurs, les associations, les
artistes et les porteurs de projets
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Objectifs :
 Susciter la réflexion et la discussion que nous avons débutées entre coorganisateurs à propos des perceptions, des préjugés sur le continent Afrique et
tous les pays qui le composent (du Nord au Sud)
 Partager un nouveau souffle après 25 années de festival par le changement du
nom et une réorganisation du village et des animations
 Partager un moment festif et convivial avec un public familial diversifié
 Rêve : le projet porte-t-il un idéal que nous
souhaitons défendre ? Vers quelle société voulonsnous tendre en encourageant la pratique et/ou
l’accès à la culture au sein d’un Centre d’expression et
de créativité ?
 Partenariat : y avait-il des valeurs communes
partagées ? Y a-t-il une meilleure connaissance
des réalités des partenaires (qu’avons-nous appris
les uns des autres) ? Y a-t-il eu un partage et une
mutualisation des ressources ?

Appui au CEC Ateliers d’art de la Baraque
Participation à la gestion des instances du CEC (AG et CA).
Objectifs
 Intensification d’un partenariat
 Mutualisation

Appui et renfort Communication
Coordination de la communication - détermination en concertation des outils de
promotion à réaliser, planification du travail du graphiste, de la diffusion de la
communication :
 La Boussole, agenda culturel bimestriel (15/1 – 5/3 – 1/6 – 15/9 – 15/11)
 ‘Tour des cafés’ : édition et diffusion des documents de promotion (brochure,
affiches)
 Festival des nuits d’encre : édition des documents de promotion (brochure,
affiche, roll up, organisation de la conférence de presse (12 mars), campagne
radio
 Saison 2019-2020 : édition de la brochure de saison, négociation des partenariats
médias, organisation de la conférence de presse (14 mai 2019) et suivi, édition
d’un dépliant Juniors, éditions de flyers, agendas en ligne… rédaction des textes
des programmes pour les spectacles
 26e Nuit africaine (22 juin 2019) : plan de communication, édition et diffusion des
documents (flyers, affiches), campagne radio, conférence de presse…
 Festival au Domaine provincial du Bois des Rêves (29 septembre 2019),
coordination de la communication, édition des documents de promotion…
 Expositions dont ‘Salon d’hiver’ (décembre 2019)
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ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE
phase d’aménagements se concrétise, pour perfectionner encore ce
magnifique outil au service de la création.

En 2019, nous serons dans une période d’entre-deux au niveau des
aménagements à réaliser dans l’espace d’accueil des résidences. La
phase de travaux qui concerne la salle du Foyer populaire est reportée
en 2020, ce qui nous permet de poursuivre les accueils en résidence
durant toute l’année 2019.

Enfin, signalons que la prochaine édition du festival EN L’AIR verra
le jour dans une version plus intimiste que l’an dernier puisqu’elle se
déroulera uniquement dans notre salle du Foyer populaire.

Ces accueils ne pourront toutefois pas être réalisés dans les
conditions techniques “d’avant”. En effet, il nous sera impossible
d’accueillir certaines disciplines circassiennes par manque d’ancrage,
par exemple. Nous sommes donc impatients que cette nouvelle
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Description et objectifs

Indices d’évaluation

Festival EN L’AIR – 15 > 24 novembre 2019
 Participation & expression artistique :
Le festival revêtira sa robe plus intimiste puisqu’il se déroulera uniquement dans la salle
qu’avons-nous mis en place pour toucher la
population et les associations locales ?
du Foyer populaire qui accueille les résidences du CCBW, en faisant revenir plusieurs
compagnies qui y ont créé leurs spectacles. Nous allons peut-être reconduire la collaboration  Expression citoyenne : la programmation
a-t-elle permis une réflexion sur un sujet de
avec certains centres culturels dans le but de maintenir la relation et préparer les prochaines
éditions.
fond ? Qu’avons-nous proposé au public pour
Objectifs :
aller plus loin dans sa réflexion ? A-t-il pu
l’exprimer ?
 Mise en lumière des résidences et de la réalité d’une création au public
 Permettre au public de se rassembler et de vivre des expériences artistiques qui leur
 Convivialité : l’action a-t-elle généré du plaisir
parlent et/ou les interpellent
auprès des participants ?
 Amener, par l’art circassien, le public à réfléchir à des enjeux de société
 Créer une dynamique circassienne en Brabant wallon
Défis, scénographie collective
 Expression citoyenne : le processus a-t-il
Autour du festival EN L’AIR, notre volonté est de poursuivre les échanges avec les habitants et généré du sens ?
associations à travers divers ateliers (scénographie par exemple). Nous souhaitons maintenir  Liberté d’expression : qu’avons-nous mis
en place pour que cette expression puisse
le cap sur les projets mis en place en parallèle avec le festival, qu’ils soient à un moment ou à
être vue/entendue/sentie par le public du
un autre concrètement liés ou non.
festival ?
Objectifs :
 Permettre aux habitants de s’essayer aux arts du cirque, en se lançant un défi : intégrer
du cirque dans leurs activités quotidiennes, privées ou associatives (un comité de
quartier, une école, une chorale…)
 Poursuivre une scénographie collective et évolutive pour le festival. D’année en année
la scénographie s’enrichit de nouveaux éléments, coconstruits et coréfléchis par des
habitants, des associations et des scénographes. Scénographie sur une thématique de
société actuelle
Résidences – toute l’année
 Liberté d’expression : avons-nous permis aux
Cette année sera particulière, puisque nous pouvons à nouveau accueillir (durant une à 4
artistes, mais aussi au public, via des bancs
semaines) des compagnies en résidence en attendant que les travaux de rénovation de la
d’essai de s’exprimer sur la forme proposée,
salle reprennent, sans néanmoins avoir les mêmes conditions techniques qu’auparavant. Le
mais aussi sur les questions soulevées par
type de disciplines accueillies sera donc limité cette année, principalement au niveau aérien.
les artistes ?
Objectifs :
 Mise à disposition d’un espace de création aux artistes
 Soutien financier à des projets de création alliant sens et qualités artistiques
 Bancs d’essai en vue de sensibiliser des nouveaux publics et des programmateurs
 Permettre la rencontre et l’échange entre artistes et citoyens
 Faire vivre un espace de création en Brabant wallon afin qu’il nourrisse son territoire et
les lieux de diffusion
Appui aux créations cirque en résidence
Aide financière à quelques compagnies de cirque accueillies en résidence. Le choix s’opère
en tenant compte des critères suivants : jeune compagnie, dimension novatrice, artistique et
qualité de la création, situation financière précaire de l’artiste ou de la compagnie, liens avec
les axes thématiques du CCBW, potentiel de travail de médiation culturelle ou artistique.
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 Accroissement des capacités d’expression et
de créativité
 Développement et promotion des
patrimoines
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Aires Libres, concertation des Arts du cirque, de la rue et forains
Mandat du CCBW en tant qu’administrateur afin de poursuivre un travail de fond pour la
reconnaissance du secteur, mais aussi le soutien et la mutualisation entre ses acteurs.
Objectifs :
 Maintien du financement actuel et des emplois
 Recherche de nouveaux financements
 Faire émerger, organiser et analyser les besoins et les attentes du secteur
 Représenter et défendre le secteur
Aide à la Création pour les compagnies professionnelles tout public
Les Baladins du Miroir – Désir, Terre et Sang de Federico Garcia Lorca
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 Liberté d’expression : la concertation a-telle permis à ses membres de s’exprimer
librement, et Aires Libres a-t-il pu/eu les
moyens de défendre ses points de vue ?
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Suite à l’analyse partagée menée en 2013 avec Eric Corijn et le bureau
Tr@me, des enjeux territoriaux et culturels ont été identifiés et des
activités décidées. Trois grandes plateformes de coopération en
ont été dégagées, dont 2 à l’échelle d’un territoire spécifique (Est/
GAL Culturalité/Leader et zone de culture Ouest), et une autour
d’une thématique (l’art contemporain) à l’échelle d’un vaste territoire
regroupant 10 communes de la province.

PLATEFORME DE COOPÉRATION
« EST/GAL CULTURALITÉ/LEADER »
Tournée culturelle itinérante sur les 7 communes du canton, valorisant
la spécificité rurale du territoire et suscitant la participation active des
citoyens : Scène de villages.
Développement de projets s’appuyant sur la médiation en milieu rural
dans une logique d’ouverture culturelle : la Tournée de cinéma en plein
air. Le projet Sentes n’aura pas lieu en 2019 mais est reporté en 2020,
à Beauvechain.
Participation active à la plateforme Pulsart dans le cadre de la
médiation art contemporain et de l’accueil de l’exposition PLAY à
Beauvechain en novembre.

Durant l’année 2019, ces plateformes poursuivront les actions
culturelles définies conformément aux conventions établies entre
elles. Le CCBW, en tant que porteur de chacune d’elles, a confié aux
animatrices du secteur “Coordination des Centres culturels” la mission
de les dynamiser et de favoriser les échanges et réflexions entre
partenaires. Les actions 2019 s’attacheront particulièrement à :
Favoriser la mixité sociale et le sentiment d’appartenance
Encourager la participation culturelle en favorisant l’accès à des
œuvres et à des pratiques diversifiées et de qualité
Favoriser la liberté de création et d’expression

PLATEFORME DE COOPÉRATION
« ZONE DE CULTURE OUEST »
4e édition du Kunsten Bo(!)s des Arts, à Lembeek, en coopération
avec les centres culturels de Halle et Beersel. Renforcement des
actions visant à provoquer la rencontre créative entre francophones
et néerlandophones (rencontres entre chorales, créations
scénographiques), renforcement des aspects liés au développement
durable.
Développement de la mutualisation de moyens humains et techniques.
Préparation du Festival de la Marionnette et lancement des ateliers
créatifs.

PLATEFORME DE COOPÉRATION
« PULSART »
Diffusion de l’exposition PLAY, créée par Fred Pennelle et Yannick
Jacquet sur le thème de la mixité sociale et culturelle. Celle-ci
comporte une forte dimension de médiation (ateliers familles, ateliers
scolaires, visites guidées, soirées Apéro Mécanique, un satellite –
version réduite de l’expo pour toucher des publics non mobiles). Quatre
lieux de diffusion seront prévus en 2019 : Braine-l’Alleud, Waterloo,
Genappe, Beauvechain.
Organisation d’un voyage afin de sensibiliser au langage plastique.
L’accent sera porté sur le fait d’élargir les publics.
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Emmanuelle Windelinckx
Coordinatrice Coordination des Centres culturels
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PLATEFORME PULSART
Description et objectifs

Indices d’évaluation

Réunions de coordination générale de la plateforme
Mise en place d’un espace commun de réflexion et de concrétisation de projets autour de
l’art contemporain via des rencontres et échanges d’expériences, de pratiques entre les
membres et partenaires de la plateforme.
 Deux rencontres d’une demi-journée seront organisées pour la validation des comptes et
budget / élaboration des perspectives / évaluation de l’année écoulée (février, novembre).
 Une rencontre pour lancer la réflexion sur les prochains axes de travail de Pulsart pour
le prochain Contrat-programme du CCBW : quelle méthodologie on utilise, comment la
mettre en place collectivement ?

Participation à l’élaboration commune des
objectifs et des projets de la plateforme :
 Participation des partenaires aux rencontres
de travail et d’évaluation
 Participation des partenaires à la mise en
place d’une réflexion sur les futurs axes
de travail de la plateforme Pulsart pour le
prochain Contrat-programme du CCBW

Exposition PLAY
En 2018, Fred Penelle et Yannick Jacquet, dans le cadre de leur projet Mécaniques
discursives, conçoivent et réalisent l’exposition PLAY en partenariat avec la plateforme
Pulsart. Cette longue fresque onirique révèle de manière poétique et singulière la diversité
sociale et culturelle du Brabant wallon. À travers des jouets récoltés auprès des habitants,
PLAY évoque la multitude des communautés culturelles brabançonnes et nous parle de
ses différentes générations. Photographiés, redessinés et ensuite gravés sur bois par Fred
Penelle, ces objets intègreront un ensemble peuplé de formes étranges et inquiétantes.
L’animation vidéo créée par Yannick Jacquet viendra renforcer la sensation d’immersion,
plongeant les visiteurs dans un univers énigmatique et saisissant. Autour de l’exposition
PLAY, Pulsart développe un programme de médiation adapté à différents publics : ateliers
scolaires et pour les familles, satellite (version réduite de l’exposition) destiné aux espaces
non dédiés pour toucher des publics « éloignés » de ces propositions culturelles, Apéro
mécanique (voir chapitre « conseil d’orientation et stratégie d’autoévaluation »).
Objectifs :
 Sensibiliser les visiteurs à la diversité du Brabant wallon via les témoignages et les jouets
évoqués
 Sensibiliser aux pratiques artistiques contemporaines
 Permettre aux publics visés de s’exprimer via différentes formes
 Favoriser la rencontre avec différents publics
Réalisation de 4 expositions en 2019
 Du 12 au 24 février – Académie de Musique de Braine-l’Alleud
 Du 15 mars au 5 avril – Espace Bernier à Waterloo
 Du 3 au 18 mai – Centre culturel de Genappe
 Novembre 2019 – Centre culturel de Beauvechain

 Esprit critique : est-ce que les participants
ont plus conscience de la diversité dans la
province ?
 Participation culturelle : avons-nous réfléchi
et mis en place les meilleures conditions à
la participation (contraintes qui entravent
la participation/éléments essentiels à la
participation) ?
 Rencontre : avons-nous augmenté les
échanges, les rencontres entre les
participants/la population ? Les rencontres
ont-elles permis de mieux connaitre la
culture de l’autre ?
 Public : est-ce que nous sommes arrivés à
assembler une grande diversité de publics à
travers les activités menées dans le cadre de
PLAY ?
 Liberté d’expression : qu’avons-nous mis en
œuvre pour garantir la liberté d’expression ?
Avons-nous encouragé/laissé la place à la
diversité des points de vue ?

Voyage Lille – Juin 2019
Voyage à réaliser en collaboration avec Article 27 dans le cadre de la nouvelle manifestation
artistique de Lille 3000 « Eldorado » centrée sur le Mexique.
La moitié des places serait dédiée au public Article 27 et l’autre au Tout public.
Objectifs :
 Sensibiliser aux pratiques artistiques contemporaines
 Donner accès aux œuvres
 Favoriser la rencontre avec différents publics

Participation culturelle : est-ce que les
participants ont une vision plus claire de la
création actuelle ? Est-ce qu’ils en comprennent
mieux les enjeux (plus de règles académiques,
expression d’une idée, d’un concept, etc.) ?
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PLATEFORME CULTURE EST –
GAL CULTURALITÉ – LEADER
Description et objectifs

Indices d’évaluation

La plateforme de coopération Est Brabant wallon, dont le CCBW est porteur,
regroupe les centres culturels de Jodoigne, de Beauvechain, de Perwez et le
Groupement d’action locale Culturalité.
Objectifs :
 Renforcer la coopération culturelle supracommunale, notamment dans les logiques
de médiation et de coopération
 Valoriser, à travers les dynamiques culturelles, la spécificité rurale du territoire
(ressources naturelles, patrimoniales et culturelles)
 Soutenir le sentiment d’appartenance et le nécessaire besoin de convivialité et de
rencontre entre populations
 Anticiper et amener des réponses adaptées aux défis démographiques et de
mobilité dans les dynamiques culturelles, avec une attention particulière portée
vers les jeunes, les seniors et les publics fragilisés

 Combien de fois les partenaires de la plateforme
se sont-ils rencontrés sur l’année ?
 Y a-t-il eu des collaborations en dehors de la
plateforme ?
 Les partenaires ont-ils participé aux évènements
en dehors de leur propre territoire d’action ?
 Identité territoriale : les projets mis en place
ensemble ont-ils contribué à donner une identité
propre au territoire ?
 Les projets ont-ils favorisé la convivialité et la
rencontre entre les habitants ?
 Avons-nous mis en place des actions de mobilité ?

Scène de villages
Tournée culturelle itinérante, 7 haltes artistiques sur 7 places de villages en Hesbaye
brabançonne (Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez,
Ramillies).
Objectifs :
 Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions
artistiques
 Inciter à une plus grande mobilité des habitants et des publics sur l’ensemble du
territoire
 Favoriser l’accès à la culture, dans l’esprit des droits culturels, en allant à la
rencontre des citoyens sur leur lieu de vie
 Accompagner l’implication citoyenne en mettant l’habitant au cœur du projet et en
le développant avec lui
 Mobiliser des forces artistiques et créatives en travaillant avec des artistes
professionnels ou amateurs dans le cadre, par exemple, d’ateliers participatifs
afin de susciter la créativité et l’esprit critique du citoyen et dans l’idée de lui
donner accès aux codes qui vont lui permettre de s’exprimer de manière critique et
créative
 Soutenir la dynamique culturelle de chacune des communes en complémentarité
avec les projets existants, dans un esprit festif et de renforcement des liens
sociaux

 Public : qu’avons-nous adapté/mis en place pour
toucher des publics spécifiques, moins habituels ?
 Identité territoriale : avons-nous valorisé les
ressources (matérielles et immatérielles) du
territoire ?
 Convivialité : de quoi les acteurs et les publics
sont-ils satisfaits et pourquoi ?
 Mobilité : les publics ont-ils participé à plusieurs
haltes ? ont-ils découvert de nouveaux endroits sur
le territoire ?
 Patrimoine : a-t-on été attentif à mettre le
patrimoine en valeur, de manière classique ou
innovante sans être un prétexte ?
 La communication était-elle adaptée pour donner
une vision globale du projet sur l’ensemble du
territoire ?
 Participation des habitants : les citoyens ont-ils
été invités à coconstruire le projet ? nous ont-ils
accompagnés dans la mise en place ?
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Tournée de cinéma en plein air
7 haltes cinématographiques sur 7 communes, certaines de ces dates prenant place
dans Scène de villages.
Objectifs :
 Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions
culturelles
 Inciter à une plus grande mobilité des habitants et des publics sur l’ensemble du
territoire
 Favoriser l’accès à la culture, dans l’esprit des droits culturels, en allant à la
rencontre des citoyens sur leur lieu de vie

 Identité territoriale : avons-nous valorisé les
ressources du territoire ?
 Convivialité : de quoi les partenaires et les publics
sont-ils satisfaits et pourquoi ?
 Mobilité : les publics ont-ils participé à plusieurs
haltes ? ont-ils découvert de nouveaux endroits sur
le territoire ?
 La communication était-elle adaptée pour donner
une vision globale du projet sur l’ensemble du
territoire ?

Préparation de la dernière Sente – Sentier d’art à Beauvechain
Concrétisation en 2020 et réflexion sur la mise en place d’outils de médiation.
Objectifs :
 Mettre en lumière les ressources patrimoniales locales par le biais d’interventions
artistiques
 Favoriser l’accès à la culture, dans l’esprit des droits culturels, en allant à la
rencontre des citoyens sur leur lieu de vie
 Mobiliser des forces artistiques et créatives
 Sensibiliser à l’art contemporain

 Des nouveaux outils de médiation (// au projet
Pulsart) adaptables au contexte de l’Est ont-ils
vu le jour ? Si oui, ont-ils servi des évènements
existants ?

PERSPECTIVES
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ZONE DE CULTURE OUEST
Réunions de coordination (composées des directeurs des centres culturels de Tubize,
 Appropriation : les nouveaux élus et représentants
communaux ont-ils perçu la pertinence de la
Ittre et Rebecq ainsi que de l’Association Braine Culture) afin de veiller à la concrétisation
des projets de la Fiche de coopération, notamment en ce qui concerne la mutualisation de
coopération et la soutiennent-ils ?
moyens, à savoir :
 Mutualisation : les outils mis en place (fichier partagé
 Partage des coordonnées de régisseurs et aides techniques
par exemple) ont-ils été utilisés et ont-ils fait leur
 Mise en commun du matériel disponible aux prêts
preuve ?
 Étude pour des fournisseurs communs (papier, imprimeurs, catering…)
Réunion avec les nouveaux échevins et présidents pour présenter la coopération Ouest,
ses projets, les perspectives
Objectifs :
 Renforcer les liens entre les différentes institutions
 Concrétiser la convention de partenariat
 Public : qu’avons-nous mis en place pour inciter les
Kunsten Bo(!)s des Arts
francophones à participer plus largement au KBDA ?
Organisation d’une balade artistique, dimanche 19 mai au Kasteel Park (Lembeek - Hal)
En termes de mobilité, de communication ?
avec une vingtaine d’artistes des deux communautés linguistiques. Évènement convivial
 Rencontre/convivialité : la rencontre entre les publics
et festif permettant la rencontre des publics. Cette dimension sera particulièrement
francophones et néerlandophones a-t-elle eu lieu ?
privilégiée, notamment dans le choix des spectacles programmés, des ateliers proposés
Par quel biais ? Animation ? Spectacle ?
favorisant l’échange entre les publics francophones et néerlandophones. Une attention
particulière sera également apportée au développement durable (animation nature, gestion  Environnement : une sensibilisation du public a-t-elle
été réalisée, tant par les animations proposées que
des déchets, produits locaux proposés…). Cet évènement sera organisé avec les centres
par les produits proposés au bar/catering ?
culturels de Tubize, Ittre, Rebecq, Association Braine Culture et les Centres culturels de
Halle et Beersel.
Objectifs :
 Ouverture dans la frontière linguistique : coopération et projets avec les centres
culturels flamands de Halle et Beersel
 Mobilisation de nouveaux espaces et de nouveaux publics
 Circulation des publics
 Favorisation d’actions décentralisées
Festival de la Marionnette de Tubize
 Évolution : le Festival 2020 est-il innovant par
Phase préparatoire du festival qui se déroulera en mars 2020
rapport aux anciennes éditions ? La programmation
 Organisation de réunions de programmation pour le festival
est-elle ambitieuse et inédite dans la région ? Le
 Planification de la communication
volet “ateliers” a-t-il favorisé un renouvellement des
 Préparation à l’organisation d’ateliers de création et de manipulation de marionnettes
participants (nouvelles associations) ?
avec le collectif d’artistes Boite à Clous (prospection, recherche de subsides, lancement
des ateliers) : ateliers organisés dans les associations et écoles de la région entre
janvier et mars 2020, dont le résultat sera présenté lors d’un évènement commun
durant le festival en mars 2020
Objectifs :
 Valoriser le résultat de chaque atelier dans un projet commun
 Développer l’aspect participatif
 Dynamiser le Festival de la Marionnette de Tubize en lui donnant une dimension sousrégionale
 Les partenaires de l’Ouest (Centre culturel de Rebecq, Centre culturel de Tubize, Centre
culturel d’Ittre, Association Braine Culture) se retrouveront aussi autour de ce projet, que
ce soit dans le développement et le soutien d’ateliers se déroulant dans leur commune
ou dans la participation au comité de programmation du festival.
 Pour cette édition, les centres culturels de Nivelles, de Braine-l’Alleud et de Genappe
seront également autour de la table (programmation et ateliers).
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TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
En 2019, le secteur Technique et logistique innovera plusieurs chantiers :
 Mise en ligne d’une application de gestion et de réservation du
matériel : commandée chez Greenpig, cette application permettra
de gérer la réservation et le prêt du matériel du centre culturel.
Elle offrira un gain de temps important pour le secteur technique
ainsi qu’une plus grande facilité de réservation pour les employés
du CCBW. Elle mentionnera l’inventaire précis de notre matériel
et sa traçabilité, ce qui devrait éviter toute perte de matériel. Elle
permettra également de centraliser le matériel du CCBW, lequel
augmente d’année en année, et qui recouvre plusieurs domaines
tels que lumière, son, communication, informatique, projection,
véhicule, structure… Dans sa phase de test, cette application sera
exclusivement utilisée en interne
 Mise en route d’une plateforme entre régisseurs : pour ce faire, nous
serons soutenus par l’association des techniciens professionnels du
spectacle (ATPS), qui a déjà lancé ce genre de plateforme en région
bruxelloise. L’objectif étant de faire se rencontrer les différents
régisseurs de centres culturels en Brabant wallon, leur permettre
de mieux se connaitre et d’échanger des informations pratiques.
Nous organiserons également des formations communes liées au
métier de régisseur (équipier de premiers secours feu, travail en
hauteur, etc.)

CCBW organise de nombreux évènements de grande ampleur
sur l’ensemble du territoire de la province. Certains impliquent
un important investissement en montage et démontage. De
nombreuses constructions (menuiserie, soudure, électrique…)
sont réalisées en interne grâce aux nombreuses compétences de
l’équipe
 Gestion technique des évènements accueillis dans la salle du Foyer
populaire : après plus d’un an et demi de travaux ayant entrainé
la fermeture provisoire de la salle du Foyer populaire, le CCBW
accueillera à nouveau des compagnies en résidence ainsi que
quelques gros évènements destinés au public (Parcours d’artistes,
Open Stage, concert, festival EN L’AIR…). Cet accueil sera toutefois
momentané car une deuxième phase de travaux de restauration
devra se poursuivre en 2020
 Suivi des travaux de rénovation du bâtiment : les travaux extérieurs
(façade, menuiserie et toiture) se termineront début de l’année. Par
contre, les travaux de rénovation de la salle du Foyer populaire et
de l’arrière-scène seront reportés en 2020. Avant d’être entamés,
ceux-ci nécessiteront l’écriture d’un nouveau dossier administratif
par le SPF Patrimoine, la Commune de Court-Saint-Étienne et le
CCBW
 Aménagement intérieur du bâtiment visant le bien-être au travail
de tous avec une société spécialisée

Le secteur poursuivra également ses missions de base/habituelles :
 Accompagnement et gestion technique et logistique des
évènements du CCBW sur le territoire du Brabant wallon : le
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Coordinateur Technique et logistique
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COMMUNICATION
Comme détaillé dans la section “Bilan” de ce Bilan & Perspectives, de
nombreuses portes ont été entrouvertes en 2018 et il n’y a pas que la
façade du CCBW qui en aura profité pour se refaire une beauté. En
coulisses, on continue à s’affairer. C’est donc très logiquement que
2019 devrait servir d’année charnière et voir se concrétiser, parmi les
différents chantiers, le nouveau site internet du CCBW.

communaux, systématisation de l’utilisation du compte gratuit Google
Ad Grants pour un meilleur référencement web, etc.), négociation et
centralisation des offres de prix pour les achats de médias, supports
de promotion/diffusion et conclusion de partenariats presse ainsi que
la réactivation des réunions avec les chargés de communication des
centres culturels locaux pour une mutualisation des bonnes pratiques
de chacun.

Celui-ci ouvre de nombreuses perspectives pour le CCBW et augure
un travail de collaboration de qualité de la Communication avec les
autres secteurs d’activité, afin de traduire le sens de nos actions
et sensibiliser nos publics à nos missions. Si la tâche s’annonce
passionnante et prometteuse, elle ne saurait définir, à elle seule, la
concrétisation des projets du secteur attendue pour 2019.

Le secteur assurera également la continuité de ses autres missions
récurrentes, telles que la création graphique de la majorité des
supports, leur relecture systématique, la rédaction des quatre pages
“Culture BW” du mensuel Espace-vie, l’alimentation du site et de la page
Facebook de CultureBW.be avec le soutien du secrétariat, etc. Cette
continuité sera questionnée par une approche créative et exploratoire
de la mise en œuvre de ces missions.

Le secteur Communication poursuivra en priorité son travail de
transversalité en soutien aux différents secteurs tout en continuant
à affirmer son positionnement d’expert. Ceci notamment par le biais
d’une autoanalyse et d’un questionnement de l’utilisation de ses outils
traditionnels et digitaux, par une investigation des outils collaboratifs
et de planification au service de l’efficience collective, par la
poursuite des réunions 6 mois en amont des projets, par sa volonté
de formation toujours plus poussée aux outils analytiques tels que
Google Analytics, par la poursuite d’une veille stratégique au service
du CCBW et d’une optimisation de l’utilisation des médias gratuits en
notre possession (newsletters, nouveau canevas pour le communiqué
de presse, visibilité du CCBW sur les évènements, harmonisation
de la charte graphique web, meilleure visibilité dans les bulletins
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D’un point de vue organisationnel, le fonctionnement mis en place
en début d’année précédente avec l’affectation d’une animatrice de
communication par projet spécifique sera poursuivi. Le challenge pour
le secteur restant toutefois de parvenir à se préserver des espaces de
mutualisation de l’information et d’innovation. Assurer la continuité et
le soutien à l’équipe soudée de ce secteur sera également fondamental
pour en garantir la stabilité, malgré les changements de coordinatrices
pour des circonstances indépendantes de toute volonté.
Joëlle Rigaux
Coordinatrice Communication
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ADMINISTRATION – FINANCES –
RESSOURCES HUMAINES
2019 se caractérisera par la concrétisation de nos nombreux chantiers :
la révision complète des descriptifs de fonction, l’élaboration d’un
plan de formation concerté et la mise en place des entretiens de
développement. Ces chantiers ont été élaborés dans une perspective
d’amélioration du bien-être au travail. Nous sommes persuadés
que c’est en connaissant précisément les missions et les tâches de
notre fonction que nous comprendrons mieux notre place au sein
de l’institution. Ces divers chantiers nous amènent à prendre part de
manière active à notre parcours professionnel. En effet, l’entretien
de développement annuel permettra de faire le point sur l’année
écoulée au niveau des projets, des compétences développées et/
ou de développer des attentes personnelles et institutionnelles. Il
nous parait primordial de s’arrêter au minimum une fois par an et
de prendre le temps de la réflexion par rapport à notre parcours
professionnel et au développement de nos projets. Pour garantir que
ces entretiens se fassent dans le respect et la bienveillance tout en
permettant l’expression des besoins institutionnels et personnels,
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toute l’équipe sera formée à la technique d’entretien. Au-delà du cadre
formel, ces échanges nourriront nos actions culturelles, nos pratiques
et notre intelligence organisationnelle.
En 2019, nous envisageons également de revoir nos pratiques de
gestion financière pour devenir plus réactifs à notre environnement.
Nous nous attarderons particulièrement sur l’outil de contrôle
budgétaire pour que celui-ci soit un véritable outil stratégique qui
puisse guider nos actions pour le 2e trimestre de l’année.
Ces chantiers démontrent que nous sommes mus par une volonté
de changement et d’amélioration de nos pratiques et ce, toujours au
profit de la qualité de notre projet culturel, tout en mettant l’accent
constant sur le bien-être au travail.
Françoise Kolen
Directrice adjointe en charge de l’administration
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CONSEIL D’ORIENTATION ET STRATÉGIE
D’AUTOÉVALUATION
évènement, des outils plus créatifs pouvant recueillir des informations
sur les publics présents (fresque collective, carte du territoire avec
gommettes pour le domicile, récit photographique, vidéo, audio, atelier
d’écriture…), tout comme il peut proposer le recensement exhaustif/
systématique d’une donnée particulière le jour de l’évènement (par
ex. noter le code postal à l’accueil). Enfin, nous avons encouragé les
animateurs à adopter le plus régulièrement possible une posture
d’observateur/anthropologue et à se munir d’un petit carnet dans
lequel il notera ses observations générales ou spécifiques, ses
ressentis, intuitions, perceptions… Nous les invitons à aller vers les
gens, à bouger un peu partout sur le site de l’évènement, surtout s’il y a
plusieurs pôles d’activité, à adopter une attitude souriante et le moins
« interventionniste » possible.

ENQUÊTE DES PUBLICS
Le Conseil d’orientation ne s’est pas réuni en 2018. Néanmoins, le
groupe de travail autour de la connaissance des publics du CCBW,
amorcé en 2017 (comprenant des membres de l’équipe, du CA et
quelques membres externes) s’est rencontré le 22 janvier 2018 et a
convenu de poursuivre le chantier Enquête des publics.
L’objectif étant d’engranger des données/informations sur les publics
présents, dont l’analyse devrait permettre de :
 Infirmer/confirmer les représentations (préjugés) que nous avons
de nos publics
 Réorienter (éventuellement) les projets afin d’encore mieux
répondre aux objectifs poursuivis
 Nourrir l’autoévaluation des projets
 Alimenter l’analyse partagée du prochain Contrat-programme

Les enquêtes sur Google Form ont été menées à titre indicatif et ne sont
pas considérées comme représentatives. Elles révèlent des tendances.
En effet, mener une enquête prend du temps et nous ne pouvons
sonder qu’une petite partie du public présent. Dans un premier temps,
elles ont permis d’engranger des données quantitatives sur qui vient
(âge, sexe, domicile…), pourquoi (leurs motivations, leurs attentes)
et le canal par lequel ils ont reçu l’information (réseaux sociaux,
brochures, affichage, etc.). Par la suite, nous envisageons d’affiner la
démarche avec des questions ciblées sur ce que nous cherchons plus
spécifiquement à investiguer sur le plan qualitatif. D’ores et déjà, nous
nous sommes rendu compte que mener ces enquêtes créait/nouait
plus de liens avec les publics/habitants sur le terrain. Liens que, en
tant que centre culturel développant une mission culturelle intensifiée
au niveau provincial, nous explorions moins qu’un centre culturel local.

Nous avons réalisé, via une connexion wifi à Google Form accessible
sur tablette, une version de base du questionnaire (déjà amélioré
depuis les premières enquêtes), et proposé aux porteurs de projet de
la compléter avec des questions spécifiques s’ils le souhaitaient.
Scène de villages
Scène de villages
Scène de villages

9 juin – Ramillies
28 aout – Orp
8 septembre –
Beauvechain

22 septembre –
Hélécine
Scène de villages 6 octobre – Perwez
Spectacle Burning 22 février – Wavre
Spectacle Elle Dieu 29 mars – CSE
23 juin – Ottignies –
Nuit africaine
LLN
Scène de villages

34 enquêtes
10 enquêtes
28 enquêtes
16 enquêtes

Le groupe de travail a mis plusieurs points en exergue :
 Les informations récoltées sur les publics lors des évènements du
CCBW sont très intéressantes
 Cela vaudrait la peine de contacter les membres externes du CO et
de leur demander de mener l’enquête lors de l’une de leurs activités
 Une mise en commun des données récoltées pourrait être
partagée lors d’un prochain conseil d’orientation

37 enquêtes
7 enquêtes
9 enquêtes
53 enquêtes

Festival La
Ferme ! ! !

24 novembre – LLN

19 enquêtes

Voyage Pulsart Ô
Paris

25 novembre – Paris

76 enquêtes

AUTOÉVALUATION
Outre ce chantier, le CCBW a entamé une importante démarche visant
à faire appréhender, par l’ensemble de l’équipe, la construction d’un
processus d’autoévaluation continue de son projet d’action culturelle
sur la durée du Contrat-programme (2017–2021).

L’enquête, sous forme de formulaire, est une première démarche
de récolte de données. Elle est anonyme et prend ± 10 minutes.
L’animateur a la possibilité d’également mettre en place, lors de son
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 Mieux déterminer les participants au processus d’évaluation
 Planifier et organiser l’évaluation ainsi que sa diffusion
 Tirer des conclusions et des perspectives de travail des résultats

Il importe de rappeler que lors de notre demande de reconnaissance,
en juin 2015, nous avions décrit aux pages 120 à 123, la méthode et les
critères d’autoévaluation du CP 2017-2021. Chaque année, au moment
de dresser le bilan des activités écoulées et d’identifier les perspectives
à venir, nous nous référons à cette méthodologie. Dans la mesure du
possible, nous essayons d’évaluer systématiquement, en interne ou
avec nos partenaires, nos activités. Nous réalisons ces évaluations
en nous référant à un formulaire qui comprend un large panel de
questions très – voire trop – exigeantes et qui abordent de nombreux
critères de pertinence, de résultat et de méthode. Généralement,
ces évaluations sont menées une fois les activités achevées et de
manière relativement intuitive. Le concept d’évaluation stratégique
reste encore assez flou pour la majorité d’entre nous. Les animateurs
ont des profils et des métiers différents. Nos projets sont d’ampleur
et d’échelles multiples en fonction de la plateforme de partenaires
avec lesquels ils sont menés. Certains animateurs sont mobilisateurs
de réseaux, d’autres gestionnaires de projets. Certains projets sont
menés de façon transversale à plusieurs secteurs internes du CCBW.
Enfin, nos partenaires ne se réfèrent pas tous aux mêmes décrets.

Cécile Paul nous a amené à démystifier l’évaluation, à la rendre la
plus objectivable possible, nous a incités à utiliser les bonnes lunettes
d’analyse, à choisir les outils les plus adaptés et surtout à mettre en
valeur notre travail.
En guise d’illustration du travail mené, vous trouverez ci-après 3
projets 2019 qui intègreront cette nouvelle stratégie d’autoévaluation :
 Open Stage, projet hip-hop mené principalement avec les maisons
de jeunes
 Sensibilisation au théâtre jeune public sur l’ensemble du territoire
du Brabant wallon
 Apéros Mécaniques, dans le cadre de l’exposition PLAY, organisés
par la plateforme Pulsart
En conclusion
Pour en revenir au Conseil d’orientation, nous estimons indispensable
de pouvoir ramener cette nouvelle stratégie d’autoévaluation en son
sein. C’est pourquoi, en 2019, toujours accompagnés par Cécile Paul,
nous avons le projet d’identifier au mieux la fonction que pourrait
revêtir le Conseil d’orientation dans ce processus d’autoévaluation.
Le projet consisterait à rassembler les équipes des différents
centres culturels du Brabant wallon ainsi que le président du Conseil
d’orientation du CCBW. Les objectifs seraient les suivants :
Dans un premier temps :
 Réexpliquer la boucle procédurale aux équipes (enjeux, questions
prioritaires, acteurs de l’autoévaluation, outils…)
 Poursuivre la réflexion avec elles sur les questions qu’elles
pourraient concrètement poser aux membres externes/CA de
leur Conseil d’orientation respectif et à celui plus particulier du
CCBW. Cette étape ayant déjà été menée en interne au CCBW, c’est
la question de la connaissance de nos publics qui a été dégagée
en priorité. Nous poursuivrons donc cet important chantier,
lequel contribuera sans conteste à améliorer qualitativement nos
autoévaluations, de par la nature des informations et observations
glanées
 Clarifier/identifier les métiers/compétences/expériences des
membres externes afin d’envisager une modification de la
composition actuelle du Conseil d’orientation
 Clarification/identification des profils les plus opportuns
 Clarifier/identifier la manière de travailler ensemble avec le Conseil
d’orientation, à quoi il sert réellement et comment le (ré) ouvrir ?
Dans un deuxième temps :
 Plan d’action et identification des outils à mettre en place avec le
Conseil d’orientation

Face à une telle complexité et bien que la majorité de nos animateurs
souhaite principalement disposer d’outils et de méthodes de référence
commune qui soient adaptables à leurs partenaires respectifs, il
nous a semblé primordial de réaliser des évaluations nettement plus
qualitatives qui :
 Puissent donner à voir les réels changements mis en œuvre dans
nos pratiques professionnelles
 Rendent compte de l’évolution de nos actions culturelles sur le
territoire, et son impact sur nos usagers
 Contribuent à l’ajustement de la boucle procédurale telle que
mentionnée dans le Décret de 2013 des Centres culturels
Pour ce faire, la directrice adjointe en charge du développement du
projet culturel a suivi, au premier semestre 2018, la formation en
évaluation de projets de 4 jours donnée par Cécile Paul, du CESEP.
Vu les bénéfices générés par l’accompagnement méthodologique
qu’elle avait proposé, notamment dans la compréhension du concept
de l’autoévaluation et de son adaptation au contexte du CCBW, il est
apparu évident que cette formation devait être proposée à l’ensemble
de l’équipe, qu’ils soient porteurs de projets ou qu’ils soient membres
des secteurs Technique et logistique ou Communication.
Ce qui fut fait de fin décembre 2018 à février 2019. Au départ de nos
réalités professionnelles très spécifiques, l’équipe a été amenée à :
 Comprendre et construire une démarche d’évaluation stratégique
(quels sont les principaux objets de l’évaluation ? Comment les
choisir ? Comment les traduire en questions et en démarches
d’investigation plus précises ?
 Choisir des outils méthodologiques adaptés aux objets d’évaluation
envisagés, aux réalités de l’organisation et à celle des usagers
concernés
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OPEN STAGE
 Écoles, associations (AMO La Chaloupe, CEFA, école de danse
Street Family, Vie Féminine, Lycée Martin V)
 Interne : secteur logistique et communication
 CC Ittre
 Alerte Urbaine

Open Stage BW est un projet rassembleur de découverte et de mise en
valeur de la culture hip-hop et de ses 5 disciplines (DJing, graff, danse,
rap et beatbox) en Brabant wallon.
Le projet comporte 2 phases :
 Une phase d’ateliers entre mi-janvier et fin mars 2019. Des ateliers
d’initiation, de perfectionnement ou de préparation à la scène
seront donnés par des professionnels de chaque discipline chez
des partenaires du territoire (les 12 maisons de jeunes, l’AMO
La Chaloupe, Corps écrits, l’école de danse Street Family, Vie
Féminine, le Lycée Martin V).

Public (s) /population
 Ateliers : jeunes de MJ, AMO, école de danse, élèves, public de Vie
Féminine
 Soirée : jeunes de 12 à 35 ans et entourage (amis + famille) internes
au projet (venant des ateliers) + externes (ceux qui ne viennent pas
d’habitude)

 Un évènement rassembleur et mobilisateur, Open Stage BW,
qui aura lieu le 30 mars 2019 dans le Foyer populaire du Centre
culturel du Brabant wallon, à Court-Saint-Étienne. Open Stage
BW est une soirée “scène ouverte” durant laquelle de jeunes
artistes du mouvement hip-hop (débutants, semi-professionnels
et professionnels) sont invités à monter sur scène présenter de
courtes performances dans leur discipline de prédilection. Cette
soirée est à la fois un moment de rencontre unique pour la culture
hip-hop en Brabant wallon et aussi un coup de projecteur sur cette
culture en tant que courant artistique important.
Un film “after movie” sera le témoin et la trace de toute la dynamique
des ateliers qui auront eu lieu. Le film sera projeté lors de la soirée
du 30 mars et permettra de valoriser le travail des participants aux
ateliers et des artistes-animateurs.

Stratégie d’autoévaluation
Comme le projet comporte 2 phases distinctes, nous avons choisi de
porter notre attention sur 3 dimensions qui permettront d’évaluer à la
fois les ateliers, la soirée mais aussi le lien entre les deux.
Par l’évaluation, nous tenterons de répondre aux 3 grandes questions
suivantes :
1. Résultat
Est-ce qu’après les ateliers et/ou après la soirée, les participants
auront pris conscience de la diversité des disciplines du hip-hop ?
Nous essayerons de répondre à cette question en (nous) posant les
sous-questions suivantes :
 Quelle connaissance du mouvement hip-hop avaient-ils avant et
après ?
 Quelle (s) représentation (s) en avaient-ils avant et après ?
 Quelles pratiques en ont-ils ?
 Qu’est-ce que le projet met – ou aurait dû mettre – en œuvre pour
présenter la diversité du mouvement hip-hop ?

Analyse du projet – les 4 P :
Enjeux – priorités
 Développer le sentiment d’appartenance au territoire : valorisation
des artistes hip-hop en devenir et confirmés du BW (ils donnent les
ateliers et ils montent sur scène)
 Mixité des disciplines, des associations et des structures
(rencontre, question de genre, décloisonnement)

Cette question d’évaluation concerne les partenaires suivants : MJ,
écoles, associations + les animateurs des ateliers.

Objectifs concrets – pratiques professionnelles
 Partage et échange entre les différentes disciplines du hip-hop
 Découverte et/ou perfectionnement pour les jeunes de 12 à 25 ans
 Ouverture des portes du CCBW à un public qu’il ne touche pas ou
peu dans ses activités (jeunes et adeptes du milieu hip-hop)
 Découverte et/ou reconnaissance de la culture hip-hop
 Réunion, rassemblement, mobilisation d’un nouveau réseau de
partenaires et travail collectif de coconstruction tout au long du
projet.

Outils utilisés :
 pour les ateliers : observation + entretien en fin d’atelier
 pour la soirée : observation via les MJ et par certains animateurs
du CCBW de la durée de fréquentation du public. Comme la soirée
mélangera les différentes disciplines, nous estimons que si le
public reste au moins 2h30 à la soirée, ils auront pu voir les 5
disciplines.

Partenaires identifiés du projet
 Collectif MJ BW
 Artistes locaux (animateurs d’atelier + artistes pendant la soirée)
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Outils : entretiens en réunion

Nous essayerons de répondre à cette question en (nous) posant les
sous-questions suivantes :
 Est-ce que les partenaires ont déjà travaillé ensemble auparavant ?
 Quels sont les moyens mis – ou qui auraient dû être mis – en œuvre
pour qu’ils se rencontrent ?
 Quel est le degré de satisfaction/insatisfaction pour ce travail en
commun ? Le projet a-t-il – ou non – généré une plus-value pour
chacun ?
 Est-ce qu’ils sont satisfaits/insatisfaits de la valorisation
professionnelle du mouvement hip-hop par le projet ?
 Avons-nous développé et soutenu – ou non – le milieu hip-hop
du BW grâce aux ateliers sur l’ensemble du territoire ? Et grâce à
l’évènement rassembleur ?
 Est-ce que la place de chaque discipline a été bien respectée – ou
pas – pendant la soirée ?
 Et si c’était à refaire : quelles améliorations ? Quels changements ?
 Est-ce que les artistes ont mobilisé leur réseau ? Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?

3. Processus/démarches
Les participants des ateliers sont-ils venus à la soirée ? Et s’ils ne sont
pas venus, pourquoi ?
Nous essayerons de répondre à cette question en (nous) posant les
sous-questions suivantes :
 Qu’est-ce que la MJ/association a mis – ou aurait pu mettre – en
place pour créer une émulation chez les jeunes au-delà de l’atelier ?
 Quel cadre a été donné ?
 Est-ce qu’on a suffisamment impliqué, motivé les jeunes durant
les ateliers ?
Les partenaires concernés par cette question d’évaluation sont les
animateurs d’ateliers + les MJ, les écoles, les associations.
Outils : observation + entretien entre l’animateur et son groupe de
participants à l’atelier après la soirée + entretien en réunion.

Les partenaires concernés par cette question d’évaluation sont
les artistes, les animateurs d’ateliers + Collectif MJ et les autres
associations, les écoles.
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SPECTACLES À L’ÉCOLE /
DIFFUSION SCOLAIRE
Chaque année scolaire, le CCBW propose aux écoles maternelles,
primaires et secondaires des communes d’Ottignies-Louvainla-Neuve, Court-Saint-Étienne, Wavre, Villers-la-Ville, Mont-SaintGuibert, Walhain, Chastre, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux et Lasne
d’accueillir des spectacles (théâtre, danse, marionnette et musique),
soit au sein de leur établissement, soit dans une structure culturelle
proche. Environ 90 écoles sont informées de la programmation par
courrier ou par une rencontre avec la direction et/ou les enseignants.

Stratégie d’autoévaluation
Le projet repose essentiellement sur une relation entretenue avec les
écoles, à savoir les directions et les enseignants. Sans leur motivation,
il est compliqué de faire venir les élèves aux spectacles. Il nous parait
donc opportun d’aller à leur rencontre pour connaitre leurs réalités
et récolter des informations inconnues ou partiellement connues.
Par exemple, s’interroger sur la manière dont ils reçoivent le projet,
personnellement et au sein de leur établissement, sur l’espace réservé
au projet à l’école et sur ce dont ils auraient besoin pour le valoriser,
le développer.

Analyse du projet – les 4 P
Enjeux-priorités :
 Accès à la culture pour tous et plus particulièrement sur son
territoire de proximité, sur son lieu de vie.

Un questionnaire permettra de recueillir ces données. Sur base d’une
sélection préalable, il sera envoyé chaque année à une dizaine d’écoles
différentes (fondamentales et secondaires), de manière à sonder une
trentaine d’écoles d’ici 2021. La première année, seront questionnées 10
écoles déjà impliquées dans le projet. Ensuite, le panel sera élargi pour
également récolter les informations auprès d’écoles moins actives
dans l’opération Spectacles à l’école. Le questionnaire sera envoyé aux
directions mais également aux enseignants avec lesquels le Centre
culturel est directement en contact. Il sera, par ailleurs, complété par
des entretiens, le cas échéant.

Objectifs concrets – pratiques professionnelles :
 Faire en sorte que chaque élève de ces communes assiste à au
moins un spectacle pendant sa scolarité
 Construire une relation de confiance avec les écoles (enseignants
et directions) pour les fidéliser et les sensibiliser aux enjeux de la
culture
 Faire prendre du plaisir aux élèves et aux enseignants grâce aux
découvertes artistiques et culturelles
 Faire, notamment, découvrir aux écoles les spectacles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, leur qualité et leur diversité
 Proposer une diffusion ouverte, large, diversifiée et adaptée au
territoire
 Construire une relation de confiance avec les communes dans
l’optique de les rendre proactives dans l’accueil de spectacles pour
les écoles
 Favoriser une meilleure connaissance du CCBW au sein de la
province

Exemples de questions qui pourront être proposées dans le
questionnaire :
 Comment avez-vous eu connaissance du projet ? du spectacle ?
 Comment informez-vous vos professeurs de l’offre du CCBW ?
 Comment l’information vous a-t-elle été transmise ?
 En parlez-vous au sein de l’école, entre collègues ?
 Est-ce que les arts vivants sont évoqués au sein de votre école ?
 S’agit-il d’un projet individuel ou d’établissement ?
 Êtes-vous prêt.e à accueillir ce projet au sein de votre école ?
 Êtes-vous prêt.e à venir au spectacle avec vos élèves ?
 Quel serait le soutien nécessaire ? Auriez-vous besoin d’un
accompagnement ? D’outils spécifiques ?
 Quelles sont les difficultés ?
 Qu’est-ce qui serait facilitateur ?
 Est-ce que le projet doit prendre place dans le programme
scolaire ?
 Comment avez-vous envie que l’outil artistique nourrisse la
matière ?
 Comment identifiez-vous votre rôle au sein de ce projet/activité ?
 Imaginez-vous poursuivre le projet en classe suite aux
représentations ?
 Avez-vous discuté du projet/activité avec vos élèves ?
 Comment percevez-vous le travail du CCBW ?
 Etc.

Partenaires identifiés du projet :
 Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
 Atelier Théâtre Jean Vilar, Espace Columban
 Écoles
 Communes
 En interne : secteur Technique et logistique
Publics-population :
 Public scolaire (maternel, primaire, secondaire et supérieur)
avec une attention particulière pour les communes qui n’ont pas
d’opérateur culturel.
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APÉROS MÉCANIQUES
La soirée Apéro Mécanique est un évènement participatif et convivial
dont le but est de permettre aux spectateurs de pénétrer l’univers des
artistes et de l’exposition PLAY, de manière originale. Cette soirée est
menée par un maitre de cérémonie qui en assure le rythme. Elle est
ponctuée de missions et d’activités proposées aux spectateurs, pour
encourager une plus grande appropriation de l’œuvre et leur permettre
de s’exprimer à ce sujet. L’Apéro Mécanique est aussi accompagné
d’un buffet et d’un bar pour favoriser une ambiance conviviale et la
rencontre entre les participants.

Propositions d’outils de l’autoévaluation :
 Constituer une grille d’observation à remplir par un ou deux
observateurs
• Observer les résultats des ateliers d’écriture : présence de la
diversité dans les écrits / variation des formats et des genres
des textes produits / foisonnement des contenus / nombre de
participants / nombre de personnes allant au bout de l’exercice
/ nombre de participants affichant leurs écrits / nombre de
personnes acceptant de les lire devant tout le monde /
appropriation / plaisir à créer.
• Observer les résultats de l’atelier créatif : nombre de participants
actifs dans l’atelier / nombre de personnes allant au bout de
l’exercice / respect des consignes / appropriation de l’univers
PLAY visible dans la création / compréhension des éléments
transversaux dans l’œuvre des artistes / coconstruction / plaisir
à créer collectivement.
• Observer le déroulement de la soirée : les missions permettentelles des interactions ? Est-ce que ça permet des échanges plus
longs ? Est-ce que les participants semblent détendus ? Estce que les participants sont friands des propositions ? Si pas,
observent-ils ? Avec quelle attitude non verbale ? Est-ce que la
plupart des personnes participent ? Apprécient-ils le buffet (ils
y reviennent souvent) ?
 Organiser une rencontre d’évaluation partagée avec l’ensemble des
partenaires après au moins 3 soupers : sur base de questionnaires
et des résultats de la grille d’observations, analyse de différents
aspects de l’activité. Le questionnaire est à élaborer avec les trois
premiers partenaires organisateurs.

Objectifs spécifiques
 Sensibiliser les spectateurs à la création artistique contemporaine
 Créer, à travers les différentes actions, un cadre favorable à
la libre expression de chacun autour des pratiques artistiques
contemporaines (convivialité, légèreté, position légèrement
décalée et immersive, simplification du jargon…)
 Permettre aux participants de se rencontrer de manière conviviale
au cours de la soirée
 Permettre aux spectateurs de commencer à prendre conscience
de la diversité sur leur territoire
Questions
 Est-ce que le dispositif mis en place a permis aux participants de
se rencontrer ?
 Est-ce que ces rencontres ont facilité le processus de création
proposé ? Y a-t-il eu d’autres effets ?
 Est-ce que le dispositif mis en place pour la médiation à l’œuvre
(mise en condition + ateliers créatifs) a permis aux spectateurs
de mieux comprendre l’installation artistique et de s’approprier la
création des artistes ?
 Est-ce que l’ensemble du dispositif a permis aux participants de
passer une soirée chaleureuse et conviviale ?
 A-t-on compris qu’on parlait aussi de diversité culturelle et sociale
en Brabant wallon ?

Planning
 Séances d’observations des publics lors des soupers – 4 avril,
3 mai 2019
 Évaluation partagée avec les partenaires en plénière – mai, juin
2019

Acteurs
 Les acteurs incontournables de cette autoévaluation sont les
partenaires Pulsart ainsi que le public présent lors de la soirée.
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II. Immobilisations incorporelles (annexe I, A)

ACTIF

III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)
A. Terrains et constructions
2. Autres

I. Frais d'établissement

B. Installations, machines
et outillage
II. Immobilisations
incorporelles
(annexe I, A)
1. Appartenant àcorporelles
l'association(ann.
en pleine
III. Immobilisations
I, B)propriété
2. Autres
A. Terrains et constructions
C. Mobilier et matériel roulant
1. Appartenant à l'association en pleine propriété
1. Appartenant à l'association en pleine propriété
2. Autres
2. Autre
B. Installations, machines et outillage
D. Location-f inancement et droits similaires
1. Appartenant à l'association en pleine propriété
E. Autres immobilisations corporelles
2. Autres
1. Appartenant à l'association en pleine propriété
C. Mobilier et matériel roulant
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d'exécution
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29/58
3

A. Stocks à plus d'un an
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Autresetcréances
VI. B.
Stocks
commandes en cours d'exécution

2017

22/27
22
20/28
22/91
20
22/92

ACTIFS IMMOBILISES

1. Appartenant à l'association en pleine propriété

2018

dont créances non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
A. Stocks
VIII.
(ann. II)
B. Placements
Commandesde
entrésorerie
cours d'exécution
IX. Valeurs
disponibles
VII.
Créances
à un an au plus

50/53
37
54/58
40/41

506.468,11
770.531,99

X. A.
Comptes
decommerciales
régularisation
Créances

490/1
40

3.751,96
27.160,33

4.737,57
31.697,48

743.371,66
1.316.352,40

475.936,73
1.269.052,87

506.468,11

719.623,71

Autres
créances
TOTALB.DE
L'ACTIF

41

dont créances non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible

415

VIII. Placements de trésorerie (ann. II)

50/53

IX. Valeurs disponibles

54/58

X. Comptes de régularisation

490/1

TOTAL DE L'ACTIF
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3.751,96

4.737,57
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12:03

T 20N°
ET BUDGEPage

1

Valeurs EUR

CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL

Dossier N°

BW

Codes

2018

2017

ACTIFS IMMOBILISES

Codes
20/28

2018
35.600,34

2017
37.057,38

I. Frais d'établissement

20

Bilan ASBL schéma abrégé

201814/03/2019
Page N°

2017 12:03
2

ACTIF EUR
Valeurs

II. Immobilisations incorporelles (annexe I, A)

PASSIF

III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)
A. Terrains et constructions

21

6.554,18

5.058,56

27.726,96

30.679,62

905.305,71

864.572,85

B. Patrimoine
Installations,
et outillage
A.
demachines
départ
1. Appartenant
à l'association en pleine propriété
B. Moy
ens permanents

23
100
231
101

2. Autres de réévaluation
III. Plus-values
C. Mobilier et matériel roulant
IV. Fonds affectés (ann. III)
1. Appartenant à l'association en pleine propriété
V. Bénéfice reporté
2. Autre
Perte
reportée (-)
D. Location-f
inancement et droits similaires
VI. E.
Subsides
en capital
Autres immobilisations
corporelles
1. Appartenant à l'association en pleine propriété
2. Autres

17.777,98

6.253,11

17.777,98

6.253,11

232
12
24
13
241
140
242
141
25

8.245,64
713.973,34
8.245,64
185.350,39

21.273,92
683.973,34
21.273,92
180.599,51

15
26

5.981,98
1.703,34

3.152,59

1.703,34

3.152,59

1.319,20

1.319,20

261
262
16
27
160/5
28

PROVISIONS

F. Immobilisations en cours et acomptes v ersés
VII.
A. Provisions pour
risques et
charges
(ann.
IV. Immobilisations
financières
(ann.
I, C et
II) IV)

B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise (ann. IV)

V. Créances à plus d'un an

2017

22/27
22
10/15
22/91
10
22/92

FONDS SOCIAL

1. Appartenant à l'association en pleine propriété
I. Fonds
associatifs
2. Autres

2018

168

ACTIFS CIRCULANTS
DETTES

VIII.A.Dettes
à plus
d'un an (ann. V)
Créances
commerciales
A.
f inancières
B. Dettes
Autres créances

29/58

1.280.752,06

1.231.995,49

17/49
29

411.046,69

404.480,02

17
290

42.795,51

36.935,95

42.795,51
770.531,99

36.935,95
507.634,21

27.160,33
42.795,51
743.371,66

31.697,48
36.935,95
475.936,73

345.559,93

320.948,32

506.468,11

719.623,71

3.751,96

4.737,57

439

1.316.352,40

1.269.052,87

44

85.714,51

90.198,68

440/4

85.714,51

90.198,68

230.412,14

170/4
291

1.
Etablissements
crédit, es
dettes
de locationf
inancement
et assimilées
dont
créances nonde
productiv
d'intérêts
ou assorties
d'un intérêt
anormalement f aible
2. Autres
emprunts en cours d'exécution
VI. Stocks
et commandes

172/3
2915
174
3

B.
A. Dettes
Stocks commerciales
C.
Acomptes reçus
sur commandes
B. Commandes
en cours
d'exécution

Autres dettes
VII.D.Créances
à un an au plus
1. Productiv es d'intérêts
A. Créances commerciales
2. Non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
B. Autres créances
3. Cautionnements reçus en numéraire
dont créances non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
IX. Valeurs disponibles
B. Dettes f inancières
X. Comptes de régularisation
1. Etablissements de crédit

TOTAL DE
L'ACTIF
2. Autres
emprunts

C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Ef f ets à pay er

175
30/36
176
37

179
40/41
1790
40
1791
41
1792
415
42/48
50/53
42
54/58
43
490/1
430/8

441

D. Acomptes reçus sur commandes

46

E. Dettes f iscales, salariales et sociales

45

259.690,42

1. Impôts

450/3

22.508,42

22.282,77

2. Rémunérations et charges sociales

454/9

237.182,00

208.129,37

155,00

337,50

F. Dettes div erses

48

1. Obligations, coupons échus et cautionnements reçus en numéraire

480/8

2. Autres dettes div erses productiv es d'intérêts

4890

3. Autres dettes div erses non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible

4891

155,00

337,50

492/3

22.691,25

46.595,75

1.316.352,40

1.269.052,87

X. Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF
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T 20N°
ET BUDGEPage

1

Valeurs EUR

CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON ASBL

Dossier N°

BW

Codes

2018

2017

ACTIFS IMMOBILISES

Codes
20/28

2018
35.600,34

2017
37.057,38

I. Frais d'établissement

20

Bilan ASBL schéma abrégé

201814/03/2019
Page N°

2017 12:03
3

ACTIF EUR
Valeurs

II. Immobilisations incorporelles (annexe I, A)

2. COMPTE DE RESULTATS

III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)
I. Produits et charges d'exploitation
A. Terrains et constructions
Ventes et prestations
1. Appartenant à l'association en pleine propriété
dont Chif f re d'af f aire
2. Autres
dont Cotisations, dons, legs et subsides
B. Installations, machines et outillage
Approv isionnements, marchandises; serv ices et biens div ers
1. Appartenant à l'association en pleine propriété
2. Autres

A.B.Marge
C. Mobilier et matériel
roulant

brute d'exploitation (solde positif)

1. Appartenant à l'association en pleine propriété

Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)

2. Autre
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI, 2) (-)
D. Location-f inancement et droits similaires
D. Amortissements et réductions de v aleur sur f rais d'établissement, sur immobilisations
E. Autres immobilisations corporelles
E. Réductions de v aleur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances
1. Appartenant à l'association en pleine propriété
F. Prov isions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)
2. Autres
G. Autres charges d'exploitation (-)
F. Immobilisations en cours et acomptes v ersés
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de f rais de restructuration (+)
IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)

V. Créances à plus d'un an
II. Produits financiers
A. Créances commerciales
Charges financières (-)
B. Autres créances

Bénéfice d'exploitation (+)
ACTIFS CIRCULANTS
Perte d'exploitation (-)

A. Stocks

(+)

Perte courante (-)

B. Autres créances

Bénéfice de l'exercice (+)

dont créances non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible
VIII. Placements de trésorerie (ann.
II)
Perte

21

6.554,18

5.058,56

27.726,96

30.679,62

2.632.308,89

2.475.186,62

232
70/61
24
241
61/70
242
62
25
630
26
631/4
261
635/8
262
640/8
27
649
28

2915
70/65
3

94.932,07

73.044,72

2.230.050,43
17.777,98
(772.286,10)
17.777,98

2.109.498,23
6.253,11
(753.434,25)
6.253,11

1.860.022,79
8.245,64

1.721.752,37
21.273,92

8.245,64

21.273,92

(1.806.364,78)

(1.694.270,60)

(33.953,32)
1.703,34

(28.556,70)
3.152,59
(16,00)

1.703,34
(5.428,31)

3.152,59
(3.796,23)

1.319,20

1.319,20

14.276,38
1.280.752,06
0,03

27,40
(525,21)

13.758,25
(5.384,97)

37
76
40/41
66
40

29.331,36
770.531,99
(8.338,73)
27.160,33

16.238,51
507.634,21
(11.671,76)
31.697,48

41
70/66
415

743.371,66
34.750,88

475.936,73

50/53
66/70

de l'exercice (-)

1.231.995,49
(4.887,16)

(518,16)

65/70
30/36

Commandes
en cours d'exécution
III. B.
Produits
exceptionnels
VII. Créances à un an au plus
Charges exceptionnelles (-)
A. Créances commerciales

2017

22/27
D
22
70/74
22/91
70
22/92
73
23
60/61
231

70/64
29/58
64/70
29
75
290
65
291

dont créances non productiv es d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement f aible

VI. Stocks et commandes en coursBénéfice
d'exécutioncourant

2018

(818,22)

IX. Valeurs disponibles

54/58

506.468,11

719.623,71

X. Comptes de régularisation

490/1

3.751,96

4.737,57

1.316.352,40

1.269.052,87

TOTAL DE L'ACTIF
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018
COMPTES, BILAN 2 019
ET BUDGET 2
CCBW - COMPTE DE RESULTAT 2018
1. Fonctionnement général
FRAIS GÉNÉRAUX

Loyers/Locations
Énergie (eau, électricité, gaz)
Entretien et réparations bâtiments
Entretien véhicules
Premiers secours et infirmerie
Assurances
Frais de poste & expédition
Téléphone/internet
Fournitures de bureau - photocopies
Petit matériel et mobilier de bureau
Petit matériel informatique et technique
Frais de Missions + carburant + location
véhicules non permanents

Budget
2018

Réalisé
2018

-12.450
-16.350
-7.700
-1.200
-300
-9.000
-800
-9.800
-6.900
-1.400
-12.000

-11.409
-13.688
-6.615
-815
-123
-8.977
-1.257
-9.968
-7.989
-1.432
-11.308

-3.000

-7.362

Frais de com. général
Frais de réception
Documentation, publications
Formations personnel, colloques
Rémunérations et charges sociales
Honoraires Secrétariat social + frais admin
chèques-repas
Rétributions de tiers
Dotations aux amortissements
Provisions et réduct. de val.
Intérêts et charges financières
Cotisations
Charges fiscales d'exploitation

-3.960
-5.000
-1.700
-9.700
-1.559.531

TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX
Fiche 1 - Accès aux œuvres
Fiche 2 - Création
Fiche 3 - Participation
Fiche 4 - MU
Fiche 5 - Plateformes de coopération
Communication
TOTAL ACTIVITÉS

Budget
2018

Réalisé
2018

Ministère Fédération Wallonie-Bruxelles
FWB - Action spécialisée cirque
FWB - Plateformes de coopération

500.402
20.000
28.622

509.240
20.000
29.024

FWB - Subvention exceptionnelle
Le BW - Fonctionnement contrat gestion
Communes
Subsides en capital
Décret Emploi (réf 2017 + 2018)
Fonds Maribel
Participation des centres culturels
Produits découlant des mesures pour l'emploi

0
306.000
42.800
0
153.000
137.196
19.350

0
306.000
43.847
398
208.214
129.170
19.350

491.898

492.718

12.000
0
238.702

12.000
2.358
245.333

-7.206
-5.920
-1.374 Imputation CCBW à MU
-9.226 Investissements activités à amortir
-1.584.067 Réductions ONSS + PP

réc.-Dép
réc.-Dép
budget 2018 réalisé 2018

-10.800

-9.137 Autres produits d'exploitation

1.200

1.908

-5.100
-32.500
0
-400,00
-2.500,00
-1.000,00

-17.757 Intérêts et produits financiers
-33.953 Autres subventions
0
-498
-2.863
-915

0
0

0
2.845

-1.713.091

-1.753.864 TOTAL RECETTES GÉNÉRALES

1.951.170

2.022.406

238.079

268.542

150.944
2.000
29.550
242.447
207.273
0
632.214

142.234
0
25.556
230.778
211.283
2.879
612.731

-288.078

-255.264

-2.621.858 TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL
PRODUITS EXCEPTIONNELS
-1.301
-4 Produits exceptionnels
0 Plus-values sur réal. Immo. Corpo.
-3.726 Produits imputables aux exercices précédents
0
-5.031 Total produits exceptionnels

2.583.384

2.635.137

-49.999

13.279

0

26.503

0

21.472

-2.626.889 TOTAL ANNÉE

2.583.384

2.661.640

-43.505

34.751

50.000

0
50.000

2.633.384

2.711.640

1,00

0

-272.632
-21.500
-65.580
-242.446
-298.590
-19.544
-920.292

TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Amortissement exceptionnel
Autres charges exceptionnelles
Moins-values s/ réal. imm. Corpo/incorpo
Charges imputables aux exercices précédents
Précompte mobilier sur intérêts
Total charges exceptionnelles

-2.633.383

TOTAL ANNÉE

-2.633.383

0

Transfert au résultat reporté
Transferts aux fonds affectés
TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

RECETTES GÉNÉRALES

-241.799
-22.724
-58.211
-229.557
-307.435
-8.269
-867.995

Fiche 1 - Accès aux œuvres
Fiche 2 - Création
Fiche 3 - Participation
Fiche 4 - MU
Fiche 5 - Plateformes de coopération
Communication
TOTAL ACTIVITÉS

-4.751 Prélèvement sur résultat reporté
-80.000 Prélèvements sur fonds affectés
-2.633.383

-2.711.640 TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION
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DÉTAILS PAR FICHES D'ORIENTATION
FICHE 1 : Accès aux œuvres
DÉPENSES

Budget
2018

Recettes
Budget
Réalisé
2018
2018

Réalisé
2018

Rec.-Dép.
Budget
Réalisé
2018
2018

Coordination
81000 Frais généraux Coordination du secteur
81010 Tournées Art et Vie LE BW et FWB
810-910 TOTAL COORDINATION

-1.150
-20.700
-21.850

-1.011
-17.555
-18.566

0
20.700
20.700

0
17.290
17.290

-1.150
0
-1.150

-1.011
-265
-1.276

Musique
81100 Frais généraux Musique
81110 Nationale 5
81120 Sensibilisation musiques alternatives - Nouveau projet
81140 Ferme du Biéreau - programmation + Kidzik
81150 Grand Tremplin
811-911 TOTAL MUSIQUE

-500
-5.000
-28.815
-3.000
-29.573
-66.888

-393
-2.404
-13.972
-3.016
-27.379
-47.164

0
5.000
22.350
0
22.700
50.050

129
2.404
7.819
0
24.773
35.124

-500
0
-6.465
-3.000
-6.873
-16.838

-264
0
-6.153
-3.016
-2.606
-12.040

Jeune public
81200 Frais généraux Jeune public
81210 Théâtre scolaire (primaire + secondaire)
81220 Diffusion
81230 Focus Jeune public (La crise sur le gâteau)
81260 Ateliers-théâtre (en partenariat avec Ékla)
81270 Du trac au tac !
812-912 TOTAL JEUNE PUBLIC (Arts de la scène)

-400
-27.716
-3.330
-41.485
-2.620
-5.000
-80.551

-1.055
-33.512
-3.485
-27.783
-3.154
-6.304
-75.294

0
25.550
2.321
6.028
605
5.000
39.504

0
28.506
2.777
3.738
1.560
5.000
41.581

-400
-2.166
-1.009
-35.457
-2.015
0
-41.047

-1.055
-5.007
-708
-24.045
-1.594
-1.304
-33.713

-500
-500

-10
-10

0
0

0
0

-500
-500

-10
-10

Littérature-BD
81400 Frais généraux Littérature-BD
81410 Plateforme BD-Littérature
81420 Salon des auteurs - Le Livre tout Proche
81430 Ateliers littéraires (Nuits d'encre - Nuit de la sérigraphie)
814-914 TOTAL BANDE DESSINÉE/ LITTÉRATURE

-1.670
-9.420
-18.150
-1.530
-30.770

-1.705
-11.336
-16.756
-1.665
-31.462

0
0
14.000
0
14.000

0
9.477
14.000
0
23.477

-1.670
-9.420
-4.150
-1.530
-16.770

-1.705
-1.859
-2.756
-1.665
-7.985

Arts du cirque
81500 Frais généraux Arts du cirque
81510 Festival En l'air
81520 Création BW - Là
815-915 TOTAL ARTS DU CIRQUE & FORAINS

-850
-66.323
0
-67.173

-1.533
-62.710
-4.210
-68.453

0
26.690
0
26.690

0
24.762
0
24.762

-850
-39.633
0
-40.483

-1.533
-37.948
-4.210
-43.691

Éthique numérique
81600 Coordination
81610 Projet : installation Protection des données
81620 Semaine du numérique : influence des algorithmes (2020)
816-916 TOTAL ARTS NUMÉRIQUES

-500
0
-2.500
-3.000

-12
-64
0
-76

0
0
0
0

0
0
0
0

-500
0
-2.500
-3.000

-12
-64
0
-76

Médiation
81700 Coordination
81710 Cellules médiation
81720 Outils de médiation
81730 Culture à domicile
817-917 TOTAL MÉDIATION

-250
-600
-1.050
0
-1.900

-178
-416
-181
0
-775

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-250
-600
-1.050
0
-1.900

-178
-416
-181
0
-775

-272.632

-241.799

150.944

142.234

-121.688

-99.565

Arts plastiques
81300 Frais généraux Arts plastiques
813-913 TOTAL ARTS PLASTIQUES

81-91 TOTAL ACCÈS AUX ŒUVRES

167

018
COMPTES, BILAN 2 019
ET BUDGET 2
FICHE 2 : Soutien à la Création et à la production
DÉPENSES

86000
86100
86200
86400
86500

Frais généraux Foyer populaire
Aide à la création Cies en résidence
Évènements festifs
Aide à la création Jeune public
Aide à la création Arts du cirque et forains
86-96 TOTAL CRÉATION

Budget
2018

Réalisé
2018

0
-8.000
-4.500
-4.500
-4.500
-21.500

0
-4.000
0
-13.878
-4.846
-22.724

RECETTES
Budget
Réalisé
2018
2018
0
0
2.000
0
0
2.000

Rec.-Dép.
Budget
Réalisé
2018
2018
0
0
0
0
0
0

0
-8.000
-2.500
-4.500
-4.500
-19.500

0
-4.000
0
-13.878
-4.846
-22.724

FICHE 3 : Participation culturelle
DÉPENSES

Coordination
82100 Frais généraux Coordination secteur
810-910 TOTAL COORDINATION

Budget
2018

Réalisé
2018

RECETTES
Budget
Réalisé
2018
2018

Rec.-Dép.
Budget
Réalisé
2018
2018

-850
-850

-660
-660

0
0

10.000
10.000

-850
-850

9.340
9.340

-600
-27.500
-13.900
-500
-200
-42.700

-343
-22.416
-8.674
-15
-44
-31.492

0
9.600
7.700
0
0
17.300

0
2.400
7.990
0
0
10.390

-600
-17.900
-6.200
-500
-200
-25.400

-343
-20.016
-684
-15
-44
-21.102

82200
82210
82220
82230
82240

Frais généraux Éducation permanente
Outils et actions pour la démocratie
RBDL
Semons des possibles en BW
Radio 27
822-922 TOTAL COORDINATION ÉDUC. PERMANENTE

82300
82310
82320
82330

Frais généraux Art 23
Projets Jeunesse
Projets avec les CPAS et PCS
Projets Santé
823-923 TOTAL ART 23

-300
-3.020
-5.230
-500
-9.050

-5
-2.415
-10.151
-1.040
-13.611

0
3.020
5.230
500
8.750

0
1.000
3.301
0
4.301

-300
0
0
0
-300

-5
-1.415
-6.850
-1.040
-9.310

82400
82410
82420
82430

Frais généraux Nouveaux publics
Outils de médiation
Open Stage en BW
Projet Robinson
824-924 TOTAL NOUVEAUX PUBLICS

-50
-200
0
-2.090
-2.340

-484
0
0
-2.313
-2.797

0
0
0
300
300

0
0
0
180
180

-50
-200
0
-1.790
-2.040

-484
0
0
-2.133
-2.617

82500
82510
82520
82530
82540
82550
82570

Frais généraux Jeunesse
Formation animateurs Jeunesse
Comité Jeunes spectateurs
Comité Jeunes auditeurs
Projet Krea Session
Paroles de jeunes
L'Amour en Vers
825-925 JEUNESSE

-50
-1.390
-1.600
-1.200
0
-2.350
-2.800
-9.390

-831
0
-2.008
-25
-1.500
-1.041
-3.114
-8.519

0
1.200
0
450
0
300
0
1.950

0
0
111
15
0
181
228
535

-50
-190
-1.600
-750
0
-2.050
-2.800
-7.440

-831
0
-1.897
-10
-1.500
-860
-2.887
-7.984

82900
82910

Brochure Article 27
Sorties Bords de scène - Atelier
829-929 TOTAL ARTICLE 27

0
-1.250
-1.250

-214
-918
-1.133

0
1.250
1.250

0
150
150

0
0
0

-214
-768
-983

-65.580

-58.211

29.550

25.556

-36.030

-32.655

82-92 TOTAL PARTICIPATION CULTURELLE
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FICHE 4 : Cadre de vie
DÉPENSES

89101
89100
89000
89504

89106
89200
89300
89390
89391
89406
89407
89408
89409
89410
89505

RECETTES
Budget
Réalisé
2018
2018
147.000
175.000
0
0
63.397
53.032
0
0

Rec.-Dép.
Budget
Réalisé
2018
2018
145.800
168.479
-12.000
-12.000
-79.577
-94.806
-2.500
-1.618

Frais généraux Coordination secteur
Frais généraux Coordination secteur - frais CCBW
Frais de personnel
Frais de communication

Budget
2018
-1.200
-12.000
-142.974
-2.500

Réalisé
2018
-6.521
-12.000
-147.837
-1.618

89-99 TOTAL COORDINATION

-158.674

-167.976

210.397

228.032

51.723

60.056

Formation communes du BW
Conférences-débats
Espace-vie
Valorisation du Prix de l'Urbanisme et de l'Architecture
Actions "Développement territorial"
Formation au CoDT
Outils d'accompagnement à l'urbanisme au quotidien
Formation membres des CCATM et mandataires communaux
Sensibilisation jeune public à l'aménagement du territoire
Exploration du territoire (visites guidées)
Partenariat (fac. Archi.et féd. des architectes) (J. Cosse)
Sous-total Frais d'activités
TOTAL CADRE DE VIE

-2.000
-7.200
-32.500
-28.000
-3.000
0
-372
-2.000
-3.000
-4.700
-1.000
-83.772
-242.446

-1.318
-5.960
-27.610
-20.354
-76
-14
-129
-831
-416
-3.138
-1.736
-61.581
-229.557

550
1.500
28.000
0
0
0
0
0
2.000
0
32.050
242.447

0
1.161
440
0
0
0
0
0
0
1.146
0
2.747
230.778

-2.000
-6.650
-31.000
0
-3.000
0
-372
-2.000
-3.000
-2.700
-1.000
-51.722
1

-1.318
-4.798
-27.170
-20.354
-76
-14
-129
-831
-416
-1.992
-1.736
-58.834
1.222

Budget
2018

Réalisé
2018

FICHE 5 : Plateformes de coopération territoriale
DÉPENSES

Coordination
80100
Frais généraux
810-910 TOTAL COORDINATION

RECETTES
Budget
Réalisé
2018
2018

Rec.-Dép.
Budget
Réalisé
2018
2018

-1.500
-1.500

-1.452
-1.452

0
0

130
130

-1.500
-1.500

-1.322
-1.322

Plateforme Coopération Ouest
80220
Coopération Ouest - Frais généraux
80200
KunstenBoisdesArts
80210
Projet Marionnettes
802-902 TOTAL COOPÉRATION CULTURE OUEST

-700
-18.435
0
-19.135

-414
-15.575
-94
-16.083

0
2.000
0
2.000

2.000
1.523
0
3.523

-700
-16.435
0
-17.135

1.586
-14.052
-94
-12.560

Plateforme Coopération Est
80320
Coopération Est - Frais généraux
80310
Tournée culturelle (Scène de villages)
80340
Leader frais fonctionnement + salaire
80380
Leader Scène de villages
803-90 TOTAL COOPÉRATION CULTURE EST

-600
-20.800
-50.327
-22.200
-93.927

-341
-35.756
-51.941
-15.289
-103.326

0
0
50.327
22.200
72.527

0
926
54.673
14.073
69.671

-600
-20.800
0
0
-21.400

-341
-34.830
2.732
-1.216
-33.655

Plateforme Coopération Pulsart
80400
Pulsart - Frais généraux
80440
Objets médiation
80450
Voyages
80460
Médiation : Expo. Tournante
80470
Médiation : Soupers Dé(CALLE)é
804-904 TOTAL COOP. ART CONTEMPORAIN

-4.600
-2.000
-9.368
-20.000
0
-35.968

-726
-1.292
-11.058
-23.986
0
-37.062

5.501
6.245
5.000
0
16.746

5.501
0
7.288
0
100
12.889

901
-2.000
-3.123
-15.000
0
-19.222

4.775
-1.292
-3.770
-23.986
100
-24.173

Plateforme Coopération culturelle en BW
80510
Arts et Bibliothèque Vivante
80520
Halte aux Thuyas
80530
Hélix - Coopération en mouvement
80540
Insert Culture Espace-vie
80550
BW en fête
80560
Défilé Salon Créations Province
805-905 TOTAL PLATEFORME DE COOP. CULTURELLE EN BW

-6.550
-8.530
-200
-14.000
-75.000
-15.000
-119.280

-93
-4.876
-18
-14.487
-76.070
-21.458
-117.001

0
1.000
0
0
75.000
15.000
91.000

0
732
0
0
75.115
21.145
96.992

-6.550
-7.530
-200
-14.000
0
0
-28.280

-93
-4.144
-18
-14.487
-955
-313
-20.009

Axe Vallée de la Dyle
80610
Partenariat local
80620
Nuit africaine
806-906 RENFORCEMENT DE L'AXE VALLÉE DE LA DYLE
80-90 TOTAL COOPÉRATIONS CULTURELLES

-3.780
-25.000
-28.780
-298.590

-4.411
-28.100
-32.511
-307.435

0
25.000
25.000
207.273

930
27.149
28.079
211.283

-3.780
0
-3.780
-91.317

-3.481
-950
-4.432
-96.151
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ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2018
130000 - FONDS AFFECTÉS POUR AMÉNAGEMENT SALLE
Affectation antérieure
Affectation au 31/12/2018

235.580,00
0,00

130100 - FONDS AFFECTÉS POUR AUTRES INVESTISSEMENTS
Affectation antérieure
Affectation au 31/12/2018 aménagement buraux

90.898,89
20.000,00

131000 - FONDS AFFECTÉS POUR PASSIF SOCIAL (PRÉAVIS)
Affectation antérieure
Affectation au 31/12/2018

277.494,45

132100 - FONDS AFFECTÉS POUR ACTIVITÉS FUTURES
Affectation au 31/12/2015 Focus jeune public
Affectation au 31/12/2015 En l'air 2018
Affectation au 31/12/2016 Projets Est
Affectation au 31/12/2016 Focus jeune public
Affectation au 31/12/2016 Outils et action pour la démocratie
Affectation au 31/12/2017 Projets transversaux
Affectation au 31/12/2017 Projet MU
Reprise au 31/12/2018 En l'air
Reprise au 31/12/2018 Plateforme Est
Reprise au 31/12/2018 Focus jeune public
Affectation au 31/12/2018 En l'air
Affectation au 31/12/2018 Plateforme Est
Affectation au 31/12/2018 Projets transversaux

10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-30.000,00
15.000,00
25.000,00
20.000,00

151000 - SUBSIDES EN CAPITAL
FWB équipement technique

6.380,07

151900 - MONTANTS TRANSFÉRÉS AUX RÉSULTATS
FWB équipement technique amortissement

398,09

179100 - FONDS DE ROULEMENT APE
Provision APE
Mise à jour provision APE 2018

36.935,95
5.859,56
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235.580,00

110.898,89

277.494,45

90.000,00

6.380,07
398,09
42.795,51
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ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2018
413... - SUBVENTIONS À RECEVOIR AU 31 DÉCEMBRE

710.976,60

413000 COMMUNES

8.892,80

Braine-l'Alleud
Chaumont-Gistoux
Genappe
La Hulpe
Mont-Saint-Guibert
Ottignies-LLN
Ramillies
Rebecq

3.975,90
1.173,70
1.533,40
747,10
744,60
41,20
632,50
44,40

413100-413110-413120 LE BRABANT WALLON

574.530,00
306.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
14.000,00
20.000,00
75.000,00
2.290,00
2.240,00
100.000,00

Contrat-programme - Fonctionnement 2018
Jeunesse - Opération Tremplin 2018
Jeunesse - Du trac au tac ! 2018-2019
Mise en évidence des artisans brabançons - Salon Créations 2018
Égalité des chances 2018 - Article 27 et Art 23
Salon des auteurs - Le Livre tout Proche 2018
Village des associations - Nuit africaine
Promotion de l'identité provinciale - BW en Fête
Tournées Art et Vie
Tournées Art et Vie hors quota
ADT - MU fonctionnement
413420-413430 LA WALLONIE
Agrément Maison de l'urbanisme
MU fonctionnement 2017

30.000,00
30.000,00

Aide à l'emploi APE
APE 31/12 + régularisations

574.530,00

73.891,34

43.891,34
43.891,34

413500 FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Projet Leader 2018
Accord 2017-2019 majoration barémique
Prime exceptionnelle non dépensés
Équipement technique amortissement

5.287,50
28.525,02
-3.406,32
6.380,07

413800 UNION EUROPÉENNE
Leader 2018

15.557,19

413900 AUTRES
Fonds 4S Formation

1.319,00

456000 - PROVISION PÉCULE DE VACANCES
Provision ouvriers
Provision employés

2.169,79
195.694,43

490000 - CHARGES À REPORTER
Association des travailleurs des CC
Xerox
Ethias
Centre culturel d'Ottignies-LLN

412,00
895,82
70,14
1.305,00

491000 - PRODUITS ACQUIS
Inscription voyage Pulsart - Paris
Paiement ouvrage J. Cosse
Ethias remboursement vol ordinateur

60,00
10,00
999,00

492000 - CHARGES À IMPUTER
Remboursement voyage Pulsart - Paris

100,00

493000 - PRODUITS À REPORTER
Habitat et Participation - RBDL
Clair Vallons - Art 23
Du trac au tac ! 2017-2018
Spectacle Noël au théâtre
Subside Leader à reporter

1.000,00
1.000,00
3.000,00
891,75
16.699,50
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36.786,27

15.557,19
1.319,00
197.864,22

2.682,96

1.069,00

100,00
22.591,25

018
COMPTES, BILAN 2 019
ET BUDGET 2
ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2018
6125... - 619500 HONORAIRES
Secrétariat social : Group S
Accor service (chèques repas)
Honoraires expert-comptable

8.388,38
1.682,66
2.432,87

666000 - CHARGES IMPUTABLES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
Ethias F - Régul 2017
SACD
Note de frais L. Renault
Erreur double encodage 2017 - Ethias
RW MU subv. non reçue 2017
Buro Copy
Leader montants refusés 2017
Leader 10% Culturalité 2017 surévalué
Régul APE
Charge reportée 2017 Nuit africaine inutile

155,23
214,07
31,84
348,20
1.430,96
164,02
940,36
242,98
2.255,79
1.250,00

766000 - PRODUITS IMPUTABLES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
SACD
Mediamorphose - billetterie Utick
Trop versé UCM onss
Solde crédit ONSS
Décompte Maribel 2017
APE crédit d'ancienneté 2017
Sabam
CC Ottignies
Trop reporté leader 2017-2018

366,96
100,00
12.333,73
1.177,85
6.735,60
6.256,21
20,60
1.765,81
574,60

12.503,91

7.033,45

29.331,36

SUBVENTIONS IMPUTÉES EN PRODUITS DURANT L'EXERCICE 2018
(hors charges et produits imputables aux exercices précédents)

2.229.652,34

737000 - COMMUNES

51.282,10

Fonctionnement 2018
Beauvechain
Braine-le-Château
Braine-l'Alleud
Chastre
Chaumont-Gistoux
Court-Saint-Étienne
Genappe
Grez-Doiceau
Hélécine
Incourt
Ittre
Jodoigne
La Hulpe
Lasne
Mont-Saint-Guibert
Nivelles
Orp-Jauche
Ottignies-LLN
Perwez
Ramillies
Rebecq
Rixensart
Tubize
Villers-la-Ville
Walhain
Waterloo
Wavre

687,00
1.034,50
3.975,90
757,80
1.173,70
5.000,00
1.533,40
1.323,90
340,10
537,90
681,60
1.400,50
747,10
1.421,20
744,60
2.836,80
886,20
3.154,30
927,30
632,50
1.099,40
2.222,70
2.564,60
1.057,90
710,20
2.995,90
3.400,00

Activités
Administration communale d'Ottignies-LLN

7.435,10
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7.435,10

ANNEXES AU 31 DÉCEMBRE 2018
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737100- 737120 LE BRABANT WALLON

584.305,00

Fonctionnement 2018
Activités
Diffusion et valorisation des arts
- Spectacles à l'école
- Tournée Art et Vie
- Tournée Art et Vie hors quota
- Jeunesse - Opération Tremplin
- Jeunesse - Du trac au tac !
- Salon des auteurs - Le Livre tout Proche
- Village des associtions - Nuit africaine
Partenariat et coordination
- Égalité des chances : Art 23
- Égalité des chances : Article 27
Autres Activités
- Mise en évidence des artisans brabançons - Salon
- Promotion de l'identité provinciale - BW en Fête
Aménagement du territoire
- ADT - MU Fonctionnement

5.000,00
6.750,00
2.555,00
25.000,00
5.000,00
14.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
75.000,00
100.000,00

306.000,00
278.305,00
78.305,00

10.000,00

90.000,00

100.000,00

603.708,13

737400 - 737410 LA WALLONIE
Subvention A.P.E.

528.708,13

Aménagement du territoire
- MU Fonctionnement

75.000,00

75.000,00
830.436,24

737500 - 737540 FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Fonctionnement 2018
Décret Emploi 2017 + 2018
Activités
Partenariat et coordination
- Leader
- Leader part non utlisée 2016
- Leader part non utlisée 2017
- Réajustement Leader part non utlisée 2017-2018
- Report Leader part non utlisée 2018
- Tournées Art et Vie quota
- Spectacles à l'école quota

558.263,63
208.213,72
63.958,89
35.250,00
4.765,05
4.585,28
-574,60
-8.566,84
13.500,00
15.000,00

737700 - FONDS MARIBEL

129.170,40

737800 UNION EUROPÉENNE
Projet Leader

26.586,47

737900 AUTRES POUVOIRS PUBLICS
Fonds 4S Formations

4.164,00
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26.586,47
4.164,00
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PARITÉ DES SUBSIDES LOCAUX 2018

Subsides du Brabant wallon
Subsides de fonctionnement et activités
1) Fonctionnement 2018
2) M.U. fonctionnement et activités
3) Activités
4) Service technique

306.000,00
100.000,00
74.000,00
10.000,00
490.000,00

Subside des Communes (hors activités)

43.847,00

Subside de la Commune de Court-Saint-Étienne
Valorisation charge d'emprunt PAMexpo
Aide Service

2.250,00
10.000,00
546.097,00

Subside de fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Ratio subsides locaux/Fédération Wallonie-Bruxelles =

174

500.000,00

109%
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CCBW - BUDGET 2019
1. Fonctionnement général
FRAIS GÉNÉRAUX

Loyers/Locations
Énergie (eau, électricité, gaz)
Entretien et réparations bâtiments
Entretien véhicules
Premiers secours et infirmerie
Assurances
Frais de poste & expédition
Téléphone/internet
Fournitures de bureau - photocopies
Petit matériel et mobilier de bureau
Petit matériel informatique et technique
Frais de Missions + carburant + location
véhicules non permanents

Budget
2018

Réalisé
2018

-12.450
-16.350
-7.700
-1.200
-300
-9.000
-800
-9.800
-6.900
-1.400
-12.000

-11.409
-13.688
-6.615
-815
-123
-8.977
-1.257
-9.968
-7.989
-1.432
-11.308

Budget
2019

RECETTES GÉNÉRALES

-11.400
-13.900
-13.500
-1.200
-200
-9.020
-570
-9.583
-6.900
-1.400
-14.950

Budget
2018

Réalisé
2018

Budget
2019

réc.-Dép
budget 2019

Ministère Fédération Wallonie-Bruxelles
FWB - Action spécialisée cirque
FWB - Plateformes de coopération

500.402
20.000
28.622

509.240
20.000
29.024

509.240
20.000
49.358

FWB - Subvention exceptionnelle
Le BW - Fonctionnement contrat gestion
Communes
Subsides en capital
Décret Emploi (réf 2017 + 2018)
Fonds Maribel
Participation des centres culturels

0
306.000
42.800
0
153.000
137.196
19.350

0
306.000
43.847
398
208.214
129.170
19.350

0
306.000
43.800
2.155
184.000
123.862
19.350

491.898

492.718

490.717

12.000
0
238.702

12.000
2.358
245.333

12.000
0
257.394

-3.000

-7.362

-3.960
-5.000
-1.700
-9.700
-1.559.531

-7.206
-5.920
-1.374
-9.226
-1.584.067

-10.800

-9.137

-11.048 Autres produits d'exploitation

1.200

1.908

0

-5.100
-32.500
0
-400,00
-2.500,00
-1.000,00

-17.757
-33.953
0
-498
-2.863
-915

-24.750 Intérêts et produits financiers
-34.000 Autres subventions
0
-400
-2.600
-1.000

0
0

0
2.845

0
0

-1.713.091

-1.753.864

-1.838.342 TOTAL RECETTES GÉNÉRALES

1.951.170

2.022.406

2.017.876

179.534

-272.632
-21.500
-65.580
-242.446
-298.590
-19.544
-920.292

-241.799
-22.724
-58.211
-229.557
-307.435
-8.269
-867.995

150.944
2.000
29.550
242.447
207.273
0
632.214

142.234
0
25.556
230.778
211.283
2.879
612.731

129.865
0
39.860
243.118
122.071
0
534.914,32

-214.534

TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Amortissement exceptionnel
Autres charges exceptionnelles
Moins-values s/ réal. imm. Corpo/incorpo
Charges imputables aux exercices précédents
Précompte mobilier sur intérêts
Total charges exceptionnelles

-2.633.383

-2.621.858

2.583.384

2.635.137

2.552.790

-35.000

0
26.503

0
0

0

-1.301
-4
0
-3.726
0
-5.031

-2.587.791 TOTAL ACTIVITÉS + GÉNÉRAL
PRODUITS EXCEPTIONNELS
0
0 Produits exceptionnels
0 Plus-values sur réal. Immo. Corpo.
0 Produits imputables aux exercices précédents
0
0 Total produits exceptionnels

0

26.503

0

0

TOTAL ANNÉE

-2.633.383

-2.626.889

-2.587.791 TOTAL ANNÉE

2.583.384

2.661.640

2.552.790

-35.000

50.000

0
50.000

0
35.000

2.633.384

2.711.640

2.587.790

Frais de com. général
Frais de réception
Documentation, publications
Formations personnel, colloques
Rémunérations et charges sociales
Honoraires Secrétariat social + frais admin
chèques-repas
Rétributions de tiers
Dotations aux amortissements
Provisions et réduct. de val.
Intérêts et charges financières
Cotisations
Charges fiscales d'exploitation
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX
Fiche 1 - Accès aux œuvres
Fiche 2 - Création
Fiche 3 - Participation
Fiche 4 - MU
Fiche 5 - Plateformes de coopération
Communication
TOTAL ACTIVITÉS

Transfert au résultat reporté
Transferts aux fonds affectés
TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION

-4.751
-80.000
-2.633.383

-2.711.640

-6.100 Produits découlant des mesures pour l'emploi
-5.400
-4.000
-1.700 Imputation CCBW à MU
-10.000 Investissements activités à amortir
-1.654.721 Réductions ONSS + PP

-189.915
-17.000
-68.345
-252.277
-213.933
-7.979
-749.449

Fiche 1 - Accès aux œuvres
Fiche 2 - Création
Fiche 3 - Participation
Fiche 4 - MU
Fiche 5 - Plateformes de coopération
Communication
TOTAL ACTIVITÉS

0 Prélèvement sur résultat reporté
0 Prélèvements sur fonds affectés
-2.587.791 TOTAL ANNÉE APRÈS AFFECTATION
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DÉTAILS PAR FICHES D'ORIENTATION
FICHE 1 : Accès aux œuvres
DÉPENSES

Budget
2018

Réalisé
2018

Budget
2019

Recettes
Réalisé
2018

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2018

Coordination
81000 Frais généraux Coordination du secteur
81010 Tournées Art et Vie LE BW et FWB
810-910 TOTAL COORDINATION

-1.150
-20.700
-21.850

-1.011
-17.555
-18.566

-1.100
-21.000
-22.100

0
20.700
20.700

0
17.290
17.290

0
21.000
21.000

Musique
81100 Frais généraux Musique
81110 Nationale 5
81120 Sensibilisation musiques alternatives - Nouveau projet
81140 Ferme du Biéreau - programmation + Kidzik
81150 Grand Tremplin
811-911 TOTAL MUSIQUE

-500
-5.000
-28.815
-3.000
-29.573
-66.888

-393
-2.404
-13.972
-3.016
-27.379
-47.164

-300
-5.000
-500
0
-25.843
-31.643

0
5.000
22.350
0
22.700
50.050

129
2.404
7.819
0
24.773
35.124

Jeune public
81200 Frais généraux Jeune public
81210 Théâtre scolaire (primaire + secondaire)
81220 Diffusion
81230 Focus Jeune public (La crise sur le gâteau)
81260 Ateliers-théâtre (en partenariat avec Ékla)
81270 Du trac au tac !
812-912 TOTAL JEUNE PUBLIC (Arts de la scène)

-400
-27.716
-3.330
-41.485
-2.620
-5.000
-80.551

-1.055
-33.512
-3.485
-27.783
-3.154
-6.304
-75.294

-400
-32.158
-2.330
-150
-4.869
-6.530
-46.437

0
25.550
2.321
6.028
605
5.000
39.504

-500
-500

-10
-10

-750
-750

Littérature-BD
81400 Frais généraux Littérature-BD
81410 Plateforme BD-Littérature
81420 Salon des auteurs - Le Livre tout Proche
81430 Ateliers littéraires (Nuits d'encre - Nuit de la sérigraphie)
814-914 TOTAL BANDE DESSINÉE/ LITTÉRATURE

-1.670
-9.420
-18.150
-1.530
-30.770

-1.705
-11.336
-16.756
-1.665
-31.462

Arts du cirque
81500 Frais généraux Arts du cirque
81510 Festival En l'air
81520 Création BW - Là
815-915 TOTAL ARTS DU CIRQUE & FORAINS

-850
-66.323
0
-67.173

Éthique numérique
81600 Coordination
81610 Projet : installation Protection des données
81620 Semaine du numérique : influence des algorithmes (2020)
816-916 TOTAL ARTS NUMÉRIQUES
Médiation
81700 Coordination
81710 Cellules médiation
81720 Outils de médiation
81730 Culture à domicile
817-917 TOTAL MÉDIATION

Arts plastiques
81300 Frais généraux Arts plastiques
813-913 TOTAL ARTS PLASTIQUES

81-91 TOTAL ACCÈS AUX ŒUVRES

Rec.-Dép.
Réalisé Budget
2018
2019
-1.011
-265
-1.276

-1.100
0
-1.100

0
5.000
0
0
23.700
28.700

-500
-264
0
0
-6.465 -6.153
-3.000 -3.016
-6.873 -2.606
-16.838 -12.040

-300
0
-500
0
-2.143
-2.943

0
28.506
2.777
3.738
1.560
5.000
41.581

0
32.025
1.440
0
1.600
5.000
40.065

-400 -1.055
-2.166 -5.007
-1.009
-708
-35.457 -24.045
-2.015 -1.594
0 -1.304
-41.047 -33.713

-400
-133
-890
-150
-3.269
-1.530
-6.372

0
0

0
0

0
0

-500
-500

-10
-10

-750
-750

-480
-3.050
-18.000
-1.500
-23.030

0
0
14.000
0
14.000

0
9.477
14.000
0
23.477

0
0
14.000
0
14.000

-1.670
-9.420
-4.150
-1.530
-16.770

-1.705
-1.859
-2.756
-1.665
-7.985

-480
-3.050
-4.000
-1.500
-9.030

-1.533
-62.710
-4.210
-68.453

-3.755
-48.650
-3.500
-55.905

0
26.690
0
26.690

0
24.762
0
24.762

120
18.980
2.000
21.100

-850 -1.533 -3.635
-39.633 -37.948 -29.670
0 -4.210 -1.500
-40.483 -43.691 -34.805

-500
0
-2.500
-3.000

-12
-64
0
-76

-100
-5.000
-400
-5.500

0
0
0
0

0
0
0
0

0
5.000
0
5.000

-500
0
-2.500
-3.000

-12
-64
0
-76

-100
0
-400
-500

-250
-600
-1.050
0
-1.900

-178
-416
-181
0
-775

-250
-500
-3.300
-500
-4.550

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-250
-600
-1.050
0
-1.900

-178
-416
-181
0
-775

-250
-500
-3.300
-500
-4.550

-272.632

-241.799

-189.915

150.944

142.234

129.865
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FICHE 2 : Soutien à la Création et à la production
DÉPENSES

86000
86100
86200
86400
86500

Frais généraux Foyer populaire
Aide à la création Cies en résidence
Évènements festifs
Aide à la création Jeune public
Aide à la création Arts du cirque et forains
86-96 TOTAL CRÉATION

Budget
2018
0
-8.000
-4.500
-4.500
-4.500
-21.500

Réalisé
2018
0
-4.000
0
-13.878
-4.846
-22.724

Budget
2019
0
-8.000
0
-4.500
-4.500
-17.000

RECETTES
Réalisé
2018

Budget
2018
0
0
2.000
0
0
2.000

Budget
2019

0
0
0
0
0
0

Rec.-Dép.
Réalisé Budget
2018
2019

Budget
2018
0
0
0
0
0
0

0
-8.000
-2.500
-4.500
-4.500
-19.500

0
-4.000
0
-13.878
-4.846
-22.724

0
-8.000
0
-4.500
-4.500
-17.000

FICHE 3 : Participation culturelle
DÉPENSES

Coordination
82100 Frais généraux Coordination secteur
810-910 TOTAL COORDINATION

Budget
2018

Réalisé
2018

Budget
2019

RECETTES
Réalisé
Budget
2018
2019

Budget
2018

Rec.-Dép.
Réalisé Budget
2018
2019

Budget
2018

-850
-850

-660
-660

-650
-650

0
0

10.000
10.000

0
0

-850
-850

9.340
9.340

-650
-650

-600
-27.500
-13.900
-500
-200
-42.700

-343
-22.416
-8.674
-15
-44
-31.492

-1.350
-500
-29.560
0
0
-31.410

0
9.600
7.700
0
0
17.300

0
2.400
7.990
0
0
10.390

0
0
19.070
0
0
19.070

-600
-17.900
-6.200
-500
-200
-25.400

-343
-20.016
-684
-15
-44
-21.102

-1.350
-500
-10.490
0
0
-12.340

82200
82210
82220
82230
82240

Frais généraux Éducation permanente
Outils et actions pour la démocratie
RBDL
Semons des possibles en BW
Radio 27
822-922 TOTAL COORDINATION ÉDUC. PERMANENTE

82300
82310
82320
82330

Frais généraux Art 23
Projets Jeunesse
Projets avec les CPAS et PCS
Projets Santé
823-923 TOTAL ART 23

-300
-3.020
-5.230
-500
-9.050

-5
-2.415
-10.151
-1.040
-13.611

0
-4.600
-5.180
0
-9.780

0
3.020
5.230
500
8.750

0
1.000
3.301
0
4.301

8.780
1.000
0
0
9.780

-300
0
0
0
-300

-5
-1.415
-6.850
-1.040
-9.310

8.780
-3.600
-5.180
0
0

82400
82410
82420
82430

Frais généraux Nouveaux publics
Outils de médiation
Open Stage en BW
Projet Robinson
824-924 TOTAL NOUVEAUX PUBLICS

-50
-200
0
-2.090
-2.340

-484
0
0
-2.313
-2.797

-200
0
-17.145
-200
-17.545

0
0
0
300
300

0
0
0
180
180

0
0
8.600
0
8.600

-50
-200
0
-1.790
-2.040

-484
0
0
-2.133
-2.617

-200
0
-8.545
-200
-8.945

82500
82510
82520
82530
82540
82550
82570

Frais généraux Jeunesse
Formation animateurs Jeunesse
Comité Jeunes spectateurs
Comité Jeunes auditeurs
Projet Krea Session
Paroles de jeunes
L'Amour en Vers
825-925 JEUNESSE

-50
-1.390
-1.600
-1.200
0
-2.350
-2.800
-9.390

-831
0
-2.008
-25
-1.500
-1.041
-3.114
-8.519

-350
-1.190
-1.800
0
-1.000
0
-3.100
-7.440

0
1.200
0
450
0
300
0
1.950

0
0
111
15
0
181
228
535

0
1.190
0
0
0
0
0
1.190

-50
-190
-1.600
-750
0
-2.050
-2.800
-7.440

-831
0
-1.897
-10
-1.500
-860
-2.887
-7.984

-350
0
-1.800
0
-1.000
0
-3.100
-6.250

82900
82910

Brochure Article 27
Sorties Bords de scène - Atelier
829-929 TOTAL ARTICLE 27

0
-1.250
-1.250

-214
-918
-1.133

-300
-1.220
-1.520

0
1.250
1.250

0
150
150

0
1.220
1.220

0
0
0

-214
-768
-983

-300
0
-300

-65.580

-58.211

-68.345

29.550

25.556

39.860

-36.030

-32.655

-28.485

82-92 TOTAL PARTICIPATION CULTURELLE
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FICHE 4 : Cadre de vie
DÉPENSES

89101
89100
89000
89504

89106
89200
89300
89390
89391
89406
89407
89408
89409
89410
89505

Frais généraux Coordination secteur
Frais généraux Coordination secteur - frais CCBW
Frais de personnel
Frais de communication

Budget
2018
-1.200
-12.000
-142.974
-2.500

Réalisé
2018
-6.521
-12.000
-147.837
-1.618

Budget
2019
-1.200
-12.000
-161.577
-1.000

Budget
2018
147.000
0
63.397
0

RECETTES
Réalisé
2018
175.000
0
53.032
0

Budget
2019
147.000
0
65.068
0

89-99 TOTAL COORDINATION

-158.674

-167.976

-175.777

210.397

228.032

212.068

51.723

60.056

36.291

-2.000
-7.200
-32.500
-28.000
-3.000
0
-372
-2.000
-3.000
-4.700
-1.000
-83.772
-242.446

-1.318
-5.960
-27.610
-20.354
-76
-14
-129
-831
-416
-3.138
-1.736
-61.581
-229.557

-2.000
-6.000
-26.500
-28.000
-3.000
0
-3.000
-2.000
-1.000
-5.000
0
-76.500
-252.277

550
1.500
28.000
0
0
0
0
0
2.000
0
32.050
242.447

0
1.161
440
0
0
0
0
0
0
1.146
0
2.747
230.778

550
500
28.000
0
0
0
0
0
2.000
0
31.050
243.118

-2.000
-6.650
-31.000
0
-3.000
0
-372
-2.000
-3.000
-2.700
-1.000
-51.722
1

-1.318
-4.798
-27.170
-20.354
-76
-14
-129
-831
-416
-1.992
-1.736
-58.834
1.222

-2.000
-5.450
-26.000
0
-3.000
0
-3.000
-2.000
-1.000
-3.000
0
-45.450
-9.159

Budget
2018

Réalisé
2018

Budget
2019

Formation communes du BW
Conférences-débats
Espace-vie
Valorisation du Prix de l'Urbanisme et de l'Architecture
Actions "Développement territorial"
Formation au CoDT
Outils d'accompagnement à l'urbanisme au quotidien
Formation membres CCATM et mandataires communaux
Sensibilisation jeune public à l'aménagement du territoire
Exploration du territoire (visites guidées)
Partenariat (fac. Archi. et féd. des architectes) (J. Cosse)
Sous-total Frais d'activités
TOTAL CADRE DE VIE

Rec.-Dép.
Budget
Réalisé
2018
2018
145.800 168.479
-12.000 -12.000
-79.577 -94.806
-2.500
-1.618

Budget
2019
145.800
-12.000
-96.509
-1.000

FICHE 5 : Plateformes de coopération territoriale
DÉPENSES

Coordination
80100
Frais généraux
810-910 TOTAL COORDINATION

RECETTES
Réalisé
2018

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2018

Rec.-Dép.
Réalisé
2018

Budget
2019

-1.500
-1.500

-1.452
-1.452

-4.965
-4.965

0
0

130
130

2.715
2.715

-1.500
-1.500

-1.322
-1.322

-2.250
-2.250

Plateforme Coopération Ouest
80220
Coopération Ouest - Frais généraux
80200
KunstenBoisdesArts
80210
Projet Marionnettes
802-902 TOTAL COOPÉRATION CULTURE OUEST

-700
-18.435
0
-19.135

-414
-15.575
-94
-16.083

-1.000
-13.000
-9.500
-23.500

0
2.000
0
2.000

2.000
1.523
0
3.523

2.000
2.000
2.000
6.000

-700
-16.435
0
-17.135

1.586
-14.052
-94
-12.560

1.000
-11.000
-7.500
-17.500

Plateforme Coopération Est
80320
Coopération Est - Frais généraux
80310
Tournée culturelle (Scène de villages)
80340
Leader frais fonctionnement + salaire
80380
Leader Scène de villages
803-90 TOTAL COOPÉRATION CULTURE EST

-600
-20.800
-50.327
-22.200
-93.927

-341
-35.756
-51.941
-15.289
-103.326

-500
-25.953
-49.864
-11.347
-87.664

0
0
50.327
22.200
72.527

0
926
54.673
14.073
69.671

0
0
49.864
11.347
61.211

-600
-20.800
0
0
-21.400

-341
-34.830
2.732
-1.216
-33.655

-500
-25.953
0
0
-26.453

Plateforme Coopération Pulsart
80400
Pulsart - Frais généraux
80440
Objets médiation
80450
Voyages
80460
Médiation : Expo. Tournante
80470
Médiation : Soupers Dé(CALLE)é
804-904 TOTAL COOP. ART CONTEMPORAIN

-4.600
-2.000
-9.368
-20.000
0
-35.968

-726
-1.292
-11.058
-23.986
0
-37.062

-1.850
0
-1.531
-32.328
0
-35.709

5.501
6.245
5.000
0
16.746

5.501
0
7.288
0
100
12.889

5.501
0
1.080
7.524
0
14.105

901
-2.000
-3.123
-15.000
0
-19.222

4.775
-1.292
-3.770
-23.986
100
-24.173

3.651
0
-451
-24.804
0
-21.604

-6.550
-8.530
-200
-14.000
-75.000
-15.000

-93
-4.876
-18
-14.487
-76.070
-21.458

-500
-6.640
-300
-14.000
0
-15.000

0
1.000
0
0
75.000
15.000

0
732
0
0
75.115
21.145

0
1.000
0
0
0
15.000

-6.550
-7.530
-200
-14.000
0
0

-93
-4.144
-18
-14.487
-955
-313

-500
-5.640
-300
-14.000
0
0

-119.280

-117.001

-36.440

91.000

96.992

16.000

-28.280

-20.009

-20.440

Axe Vallée de la Dyle
80610
Partenariat local
80620
Nuit africaine
806-906 RENFORCEMENT DE L'AXE VALLÉE DE LA DYLE

-3.780
-25.000
-28.780

-4.411
-28.100
-32.511

-5.655
-20.000
-25.655

0
25.000
25.000

930
27.149
28.079

2.040
20.000
22.040

-3.780
0
-3.780

-3.481
-950
-4.432

-3.615
0
-3.615

80-90 TOTAL COOPÉRATIONS CULTURELLES

-298.590

-307.435

-213.933

207.273

211.283

122.071

-91.317

-96.151

-91.862

Plateforme Coopération culturelle en BW
80510
Arts et Bibliothèque Vivante
80520
Halte aux Thuyas
80530
Hélix - Coopération en mouvement
80540
Insert Culture Espace-vie
80550
BW en fête
80560
Défilé Salon Créations Province
805-905 TOTAL PLATEFORME DE COOPÉRATION
CULTURELLE EN BW
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BUDGET CCBW
Libellé

700100
700900
701000
702000
703000
703100
704000
704210
704400
708030
736150
737000
737100
737120
737400
737410
737500
737501
737502
737510
737540
737550
737560
737700
737800
737900
740300
741000
742000
743000
748000
748010
748030
748190
748300
748999
749050
749900

610010
610110
610180
610200
610300
610310
610320
610400
610510
610530
610580
610700
610800
611190
611200
611300
611400
611700
611710
612010
612110
612120
612200
612300
612400
612410
612420
612500
612530
612600
612700
613000
613400
613600

COMPTE DE RESULTATS
I. Produits et charges d'exploitation
Ventes et prestations
ENTREES - ABONNEMENTS- INSCRIPTIONS
PARTICIPATIONS AUX FRAIS
VENTE SPECTACLES VIVANTS
VENTES EDITIONS PAPIERS
APPORTS RECUS EN COPRODUCTION
PRODUITS DE REDISTRIBUTION DE COPRODUCT.
PRODUITS BAR & BUFFETS
SPONSORING
MISE A DISPOSITION MATERIEL
RECUPERATION FRAIS GSM+ATN
SUBSIDES EN CAPITAL FWB
COMMUNES
PROVINCE FONCTIONNEMENT
PROVINCE ACTIVITES
SUBVENTIONS R.W. APE
REGION WALLONNE
FED WAL-BXL FONCTIONNEMENT
FWB ACTION SPECIALISEE
FWB PLATEFORMES COOPERATION
FED WAL-BXL ACTIVITE
WBI
FED WAL-BXL SUB EXCEPTIONNEL
FED WAL-BXL DECRET EMPLOI
INTERVENTIONS DU FONDS MARIBEL
UNION EUROPEENNE
AUTRES POUVOIRS PUBLICS
LOCATION INFRASTRUCTURE
PLUS-VALUES SUR REAL D'IMMOB CORP
PLUS-VALUES S/REALIS CREANCES COMM
PARTICIPATION DES CENTRES CULTURELS
RECUPERATION DE FRAIS AUTRES TIERS
RECUPERATION FRAIS MU/CR
RECUPERATION FRAIS PERSONNEL CCBW
DEDUCTION STRUCTURELLE
INDEMNITES ASSURANCES
REDUCTIONS ONSS APE
CREDIT PRECOMPTE SECTEUR PRIVE
INVEST. ACTIVITES A AMORTIR AU STRUCT.
dont Chiffre d'affaire
dont Cotisations, dons, legs et subsides
Approvisionnements, marchandises; services et biens divers
LOYERS/LOCATIONS BATIMENTS PERMANENTS
LOYERS NON PERMANENTS BATIMENTS
AUTRES LOCATIONS NON PERMANENTES
EAU
ELECTRICITE
GAZ
MAZOUT
PRODUITS & PETIT MATERIEL DE NETTOYAGE
REPARATION & ENTRETIEN BATIMENT
ENTRETIEN MATERIEL
AUTRES CHARGES REPARATION & ENTRETIEN
ASSURANCES INFRASTRUCTURES
PREMIERS SECOURS ET INFIRMERIE
LOCATIONS VEHICULES NON PERMANENTS
CARBURANT
MAINT.,REPARATION & ENTRETIEN VEHICULE
ASSURANCES TRANSPORTS & DEPLACEMENTS
RBT FRAIS TRANSPORTS GENERAL
RBT FRAIS TRANSPORTS ACTIVITES
FRAIS POSTES & EXPEDITIONS
TELEPHONE/INTERNET
GSM
FOURNITURES DE BUREAU & INFORMATIQUE
DUPLICATIONS ET PHOTOCOPIES
PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU
PETIT MATERIEL INFORMATIQUE
PETIT MATERIEL TECHNIQUE
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL
FRAIS ADM CHEQUES REPAS
PUBLICATIONS & FORMALITES LEGALES
ASSURANCES RC ET ACTIVITES
FRAIS IMPRESSION PR PROMO,PUB,R.P.
FRAIS DE RECEPTIONS, CANTINE, PER DIEM
FRAIS HEBERGEMENTS & PER DIEM HOTELS

183

Réalisé
2018

Budgété
2019

2.632.308,89
39.696,52
38.463,83
0,00
3.681,56
1.000,00
5.682,83
5.047,85
0,00
129,70
1.229,78
398,09
51.282,10
306.000,00
278.305,00
528.708,13
75.000,00
509.240,09
20.000,00
29.023,54
63.958,89
0,00
0,00
208.213,72
129.170,40
26.586,47
4.164,00
0,00
0,00
0,00
19.350,10
4.881,82
12.000,00
40,92
7.761,77
999,00
256.595,72
3.338,64
2.358,42
94.932,07
2.229.652,34
-772.286,10
-10.800,00
-25.816,07
-212,14
-867,94
-4.780,95
-9.634,54
0,00
-989,48
-2.337,28
-2.817,99
-470,73
-718,95
-123,26
-8.981,40
-1.726,87
-815,12
-3.056,16
-3.479,46
-21.712,75
-24.521,73
-7.472,51
-6.012,54
-2.327,76
-7.048,28
-1.432,11
-5.639,25
-5.844,02
-8.388,38
-1.682,66
-137,00
-5.880,69
-14.581,53
-28.376,82
-758,38

2.546.807,96
38.179,00
27.282,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
15.300,00
2.000,00
0,00
1.260,00
2.155,00
43.800,00
306.000,00
195.240,00
541.026,80
80.000,00
509.240,09
20.000,00
49.357,75
67.681,00
0,00
0,00
184.000,00
123.862,00
23.688,00
6.095,00
0,00
0,00
0,00
19.350,00
0,00
12.000,00
0,00
5.500,00
0,00
269.891,32
2.500,00
0,00
85.421,00
2.149.990,64
-678.276,96
-10.800,00
-12.045,00
-600,00
-600,00
-3.300,00
-10.000,00
0,00
-1.000,00
-10.000,00
-2.500,00
0,00
-720,00
-200,00
-7.800,00
-2.900,00
-1.200,00
-3.000,00
-3.200,00
-19.733,00
-18.120,00
-7.000,00
-5.253,00
-2.325,00
-4.650,00
-1.400,00
-4.000,00
-10.950,00
-8.328,00
-3.600,00
-300,00
-6.925,00
-33.795,00
-22.780,00
-1.800,00
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COMPTES, BILAN 2 019
ET BUDGET 2
613800
614000
614100
614400
615200
615310
615320
615330
616080
616090
616100
616200
616310
616330
616350
616900
616910
619000
619100
619200
619300
619310
619400
619500
619800

620200
620300
621200
621300
623000
623100
623200
623310
623400
623500
623510
630100
630200
634000
636000
636100
637000
637100
640200
640300
644000

751000
757100
759000
650000
657000
657100

763000
766000
660200
663000
663100
666000
666900
670200
140000
141000

AUTRES FRAIS R.P, PUB, CADEAUX
-48.861,21
DOCUMENTATION GENERALE
-3.229,15
FRAIS DE FORMATION & RECYCLAGE
-12.664,20
PARTICIPATION COLLOQUE, CONFERENCE, EXPO
-6.343,28
ACHATS SPECTACLES VIVANTS
-98.372,75
FRAIS EDITIONS PAPIER
-21.883,00
EDITIONS AUDIOVISUELLES
0,00
EDITIONS MULTIMEDIA
0,00
ACHATS & LOCATIONS MATERIELS ARTISTIQUES
-4.862,00
ACHATS & LOCATIONS MATERIELS TECHNIQUE
-33.726,31
APPORTS VERSES AU TITRE COPRODUCTION
-64.883,96
RETROCESSIONS RECETTES DE COPRODUCTION
-6.426,30
DROITS D'AUTEUR
-7.505,47
PRIX ATTRIBUES ECRIVAINS/ARTISTES
0,00
REPROBEL
-284,93
EQUIPEMENTS A AMORTIR AU STRUCTURELLE
-2.358,42
FRAIS GENERAUX STRUCTURELS REPARTIS
-12.000,00
INDEMNITES POUR ACTIVITES BENEVOLAT
-5.994,69
PETITES INDEMNITES ARTISTES
-5.786,70
ALE
-1.085,35
RETRIBUTIONS TIERS ET PREST. CULTURELLES
-153.042,38
RETRIBUTIONS TIERS PRESTATIONS ARTISTIQ.
-54.671,98
RETRIBUTION TIERS TRAVAIL ASSOCIATIF
-800,00
HONORAIRES COMPTABLES
-2.432,87
RETRIBUTIONS TIERS PRESTATIONS TECHNIQUE
-5.626,40
A.B.Marge brute d'exploitation (solde positif)
1.860.022,79
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions
-1.806.364,78
REMUNERATION EMPLOYES
-1.300.088,59
REMUNERATION OUVRIERS
-19.562,44
COT. PAT. EMPLOYES
-405.750,91
COT. PAT. OUVRIERS
-16.423,25
ASSURANCES LOI/RC/CHEMIN TRAVAIL
-13.291,99
FRAIS DEPLACEMENTS LEGAUX
-18.755,91
MEDECINE DU TRAVAIL
-2.517,55
CHEQUES REPAS
-14.538,51
FRAIS FORFAITAIRES+ATN
-1.164,78
PROVISION PECULES DE VACANCES
-197.864,22
PROVISION PEC.VAC : REPRISE
183.593,37
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immo. Incorpo.
-33.953,32
et corpo.
AMORTIS. S/ IMMOBIL. INCORPORELLES
-7.458,38
AMORTIS. S/ IMMOBIL. CORPORELLES
-26.494,94
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances com.
0,00
REDUCT. DE VALEUR S/ CREANCES: DOTATIONS
0,00
F. Provisions pour risques et charges (dotations, utilisations et reprises)
0,00
DOT. PROV GROSSES REPARATIONS
0,00
PROVISION GROSSES REPARATIONS REPRISE
0,00
PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES
0,00
PROV. RISQUES & CHARGES : REPRISES
0,00
G. Autres charges d'exploitation (-)
-5.428,31
CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION
-915,15
CHARGES D'EXPLOITATIONS DIVERSES
-1.500,00
COTISATIONS & ADHESIONS
-3.013,16
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration
0,00
Bénéfice d'exploitation (+)
14.276,38
Perte d'exploitation (-)
II. Produits financiers
0,03
PRODUITS ACTIFS CIRCULANTS (INTERETS)
0,00
DIFFERENCES SUR PAIEMENTS
0,03
PRODUITS FINANCIERS DIVERS
0,00
Charges financières (-)
-518,16
INTERETS ET FRAIS SUR DETTES
0,00
FRAIS DE BANQUES
-518,16
DIFFERENCES SUR PAIEMENTS
0,00
Bénéfice courant (+)
13.758,25
Perte courante (-)
III. Produits exceptionnels
29.331,36
PLUS-VALUES SUR REALIS D'ACTIFS IMMOB
0,00
PRODUITS IMPUTABLES AUX EX. PRECEDENTS
29.331,36
Charges exceptionnelles (-)
-8.338,73
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS
-1.300,92
MOINS-VALUES SUR REALIS. IMMO. INCORPO.
0,00
MOINS-VALUES S/REAL.IMM.CORPOR.
0,00
CHARGES IMPUTABLES AUX EX. PRECEDENTS
-7.033,45
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
-4,36
PRECOMPTE MOBILIER
0,00
BENEFICE REPORTE
34.750,88
PERTES REPORTEE
0,00

Prélèvements
790000 PRELEVEMENTS SUR RESULTAT REPORTE
791000 PRELEVEMENTS SUR FONDS AFFECTES
792000 PRELEVEMENTS SUR FONDS ASSOCIATIFS
Transfert
690000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES

Total de vérification
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-13.414,00
-4.849,00
-15.855,00
-3.445,00
-78.887,00
-29.700,00
0,00
-3.500,00
-6.400,00
-27.288,00
-43.050,00
-7.498,00
-7.610,00
0,00
-400,00
0,00
-12.000,00
-1.000,00
-7.200,00
-1.150,00
-106.365,00
-49.030,00
-4.000,00
-2.500,00
-32.311,96
1.868.531,00
-1.865.281,00
-1.358.030,00
-13.073,00
-416.429,00
-7.218,00
-14.000,00
-19.624,00
-2.500,00
-32.715,00
-1.692,00
0,00
0,00
-34.000,00
0,00
-34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.850,00
-1.000,00
0,00
-2.850,00
0,00
-34.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400,00
0,00
-400,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.000,00
0,00

50.000,00
0,00
50.000,00
0,00

35.000,00
0,00
35.000,00
0,00

-84.750,88
-4.750,88
-80.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00















 Festival de cirque EN L’AIR, Cie des Chaussons Rouges avec “Hircus”,
Court-Saint-Étienne, 10 novembre 2018
(© Collectif ISO 1.4 - Christophe Hennuy)
 Scène de Villages, Beauvechain, 8 septembre 2018
(© Collectif ISO 1.4 - Hélène Rase)
 Le Livre tout Proche, Château de La Hulpe, 7 octobre 2018
 Visuel créé par Gwenola Carrère pour le Réseau brabançon pour le
Droit au Logement (RBDL)
 Kunsten Bo(!)s des Arts, Lembeek (Hal), 21 mai 2018
(© Sylvia Pigarella)
 Atelier Robinson à l’AMO La Chaloupe, Ottignies, 7 mars 2018
 Midi de l’urbanisme - La fin des villas quatre façades : et après ?,
dessin de Marco Paulo réalisé durant la conférence-débat,
Louvain-la-Neuve, 28 septembre 2018
 Voyage Pulsart Ô Paris, exposition de Tomas Saraceno au Palais de
Tokyo, Paris, 25 novembre 2018
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