10 ans, que le Centre culturel de
Fosses-la-Ville est reconnu.
Il était temps de se questionner mais
surtout de vous questionner!

WE WANT YOU ! Pour faire quoi ?
Qu’est ce qu’un centre culturel ? A quoi sert-il ?
Que voulons-nous faire ensemble ?
Faites vous partie d’une association ?
Qu’est ce qui caractérise votre commune ?
Avez-vous un sentiment d’appartenance à votre commune ?
Qu’est ce qui vous préoccupe le plus au sein de votre commune ?
Quels sont les enjeux du futur ?
Nous vous avons rencontré, questionné, dans des réunions, par mail,
par entretiens, par des rencontres.
Nous sommes partis aussi des rencontres citoyennes réalisés dans le
cadre du PCDR, du PCS, du plan de rénovation urbaine,...

Parce que les analyses et les statistiques c’est bien mais
que le ressenti et le vécu, c’est pas mal non plus,
le Centre culturel de Fosses-la-ville voulait donner la
parole aux acteurs de terrain, aux citoyens, donc à vous!
Voici donc le résultat de plus de 4 mois de récoltes de données par
diverses méthodes.
Nous avons récolté des données objectives et réalisé une dizaine d’animation diverses :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des données objectives récoltées via le PCS, le PCDR
Un questionnaire via le net avec  plus de 120 réponses
Des cartes de Fosses annotées, revues et corrigées
Une animation spatiale et ludique pour le CCE
Une enquête audio réalisée auprès de 30 personnes
Un débat citoyen sur l’image de Fosses et les sentiments
d’appartenance
Des témoignages des acteurs sociaux
Une rencontre à la nouvelle crèche des ainés
Une animation lors de la fête de la musique du Kiosque
Des animations ludiques et expressives

Fosses en quelques chiffres :
•

+  de 10 000 habitants ;

•

6 villages et un centre ;

•

-de 4% étrangers ;

•

15% de chômeurs ;

•

des écoles primaires avec  plus de 500 élèves ;

•

une seule école secondaire 150 élèves

•

150 associations dont 70 affiliées au centre culturel.

Revenus moyens des Fossois (2008) :
de 10.001 à 20.000€

jusqu’à 10.000€

plus de 50.000€
de 20.001 à 30.000€

de 40.001 à 50.000€
de 30.001 à 40.000€

« Source: SPF Economie, Direction générale Statistiques et Informations économiques. »

Vous habitez l’entité de Fosses-la-Ville depuis?
depuis toujours (57)
autre (12)
- de 5 ans (10)
+ de 20 ans (20)

entre 5 et 10 ans (11)

entre 10 et 20 ans (18)

Ce que vous aimez à Fosses-la-Ville?
son caractère

la convivialité
environnement
son activité
sans avis

vie associative

Ce que vous regrettez à Fosses-la-Ville?
manque de liens

sans avis

manque d’activités
nuissances et
pollutions
économie stagnante
sécurité routière

autres

urbanisme

Faites-vous partie d’une association?
non (87)

oui (41)

Si oui, laquelle ?
- Comité du jumelage
- Union démocratique
- Cercle d'histoire de Fosses
- Compagnie des Zouaves
- Confrérie St Feullien
- Cercle horticole
- La compagnie des Congolais
- Un groupe de folklore Chinels
- Centre culturel
- Syndicat d’initiative
- CCRN
- Comité tracteur de Sart Eustache
- Administration Communale
- CCJ
- Le TTAF
- CCF
- Marche Saint Roch de SartEustache
- Comité du Souvenir
- Grenadiers,

- Tchos-Tchos
- Fête du Point d'Arrêt Bambois
- Chorale
- Etat-major St Feuillen
- La panthère noire
- Zouave,
- Compagnie de Sart-St-Laurent  
- Chorale Saint-Martin
- Vie Montante,
- Théâtre li saut al stache
- Comité des Jeunes de Sart-Eustache
- Le Patro Saint-Feuillen
- Association des Artistes Fossois
- Cie des Congolais
- Marcheurs
- Clara bistouille et abel zebuth
- Associations Folkloriques, sportives et culturelles
- Sapeurs et grenadiers de SartSaint-Laurent

Thierry Wenes, nouvel animateur au Centre culturel
cherche à s’installer, mais quelles sont les
caractéristiques de Fosses-la-ville?

Les enfants eux s’amusent à rebaptiser le nom des rues

Que manque-t-il à Fosses-la-Ville?
Le grand public interrogé lors de la fête du kiosque :

- plus d'infos
- plus de stages enfants
- activités pour les enfants (3)
- activités pour les jeunes (2)
- stages pour ados
- activités pour les 3x20 (3)
- animations familiales
- activités sportives pour les
40/60
- plus d'animations de rue
- activités et animations dans les
villages (2)
- plus d'activités extérieures
- ouvrir le lac toute l'année
- stage motos cross
- organiser ballades à vélo (2)
- art de la rime
- concerts (3)
- festival hip hop

- cours de danse orientale
- un bar jeune
- activités de bricolage
- carrousel toute l'année
- faire un zoo
- ballades gourmandes
- braderies
- brocantes (2) sur la place de fosses
- journée sans déchet
- stages d'équitation
- soirées
- cours de chant
- soutien financier aux activités
enfants
- activité où on prend les gens en
photos
- que les artistes participent aux
events
- simplement se dire bonjour

Les jeunes interrogent les Fossois
Un sentiment fort d’appartenance, et d’identification à l’entité fossoise
apparaît. Attention, ce sentiment peut être quelque fois si « fort » que les
habitants des villages alentours s’identifient plus à leur village qu’à l’entité
dans son ensemble qui n’a finalement qu’une existence administrative
hors des réalités humaines.
L’ensemble des personnes interrogées participent, activement (en prenant part) ou passivement (en assistant comme public) à un grand
nombre d’activités surtout liées à l’histoire et au patrimoine de la commune.
La première activité citée est la Laetare, viennent ensuite les activités
théâtrales (le public présent assistait à une représentation théâtrale), la
Saint Feuillen,  et le festival « Racontons la scène ». De manière éparse
ont été citées par ordre d’importance : le rallye, les activités du patro, les
activités sportives (ping-pong, football, pétanque), les autres activités
folkloriques, mais aussi des activités de « bien-être » (yoga, danse,…)
Les activités sont quelques fois « boudées » par manque de temps (plusieurs fêtes en même temps, activités professionnelles exigeantes),
manque d’information, le sentiment d’inaptitude (ce n’est pas pour moi).
Les activités principalement citées dans ce registre sont : le cercle d’histoire, la Laetare, les spectacles de rues.

Le public interrogé pratique principalement les activités suivantes : le
théâtre, les concerts, le sport, les ballades, le cinéma, la photo, etc...
Le public affectionne particulièrement : le lac de Bambois, Fosses en
général, le Ravel, le château Winson, la place du marché, la collégiale.
Se réunit principalement au restaurant, à la maison, au lac de Bambois,
aux festivités de village.
Le public se plaint de : le centre ( surtout la nuit ), le kiosque, l’insécurité le soir, le manque de commerces, le manque d’entretien des rues du
centre et des maisons laissées à l’abandon.
Le Centre culturel est surtout connu par et pour : le théâtre, les liens
familiaux ( les enfants amènent leur famille, mais aussi le public connaît
les membres du personnel ), la danse, le Syndicat d’initiative, et son festival «  Racontons la scène ».

fréquence bus, coût permis de conduire,
décrochage scolaire, analphabetisme,
peu d’accueil 0-3 ans, ecole des devoirs
positives,garderie limitée

peu d’emploi faiblement qualifié, addiction à l’alcool, pauvreté discrète mais de plus en plus présente,
peu de logement de qualité au centre, beaucoup de
nouvelles constructions dans les villages

et aussi...

Laetare, marche dans chaque
village, la St Feuillen

du folklore à connaître
dans l’absolu

chouette mentalité, Aisemont
un village fermé mais solidaire,
sentiment de bien-être

une population avec un fort
sentiment d’appartenance

Fosses-la-Ville?
C’est...

une mobilité inadaptée et
une éducation à revoir

créations collectives,activités plus
intenses dans les villages, différences anciens/nouveaux habitants,
manque de lieux conviviaux

des activités
fédératrices

la Collégiale, le Musée, le
centre historique, le lac de
Bambois, des activités existantes pas assez accessibles

du tourisme et un
patrimoine à développer

Et pour vous, un Centre culturel
à Fosses-la-Ville, c’est?

Quels sont les enjeux les plus importants à traiter
dans les années à venir?
Vous pouvez encore nous donner votre avis, via mail,
via Fbk, via une rencontre.

Merci à tous les participants et aux associations quoi
ont soutenu la réalisation du projet :
Vous ! You !
Isolat asbl
Cesep, Iweps, le Centre culturel de Leuze,
Le Syndicat d’initiative, le CPAS, le PCS, le PCDR,..
La Crèche des Aînés, le Conseil communal des enfants.
La Province de Namur
La  Fédération Wallonie- Bruxelles.
La Commune de Fosses
Fabrice et Helmer
Aux membres du Conseil d’orientation
Aux membres du Conseil d’administration

