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A. Informations relatives à l’action culturelle spécialisée. 
 
A.1. Action culturelle spécialisée sollicitée 
 
Dans le secteur de l’éducation 
permanente :   


 
Axe 1 : Participation, éducation et formation 
citoyennes 
 


 


 
Axe 2 : Formation d'animateurs, de formateurs et 
d'acteurs associatifs 
 


□ 


 
Axe 3 : Production de services ou d'analyses et 
d'études  
 


□ 


 Axe 4 : Sensibilisation et Information  
 
A.2. Action culturelle spécialisée menée en coopération  


 
Précisez si l’action culturelle spécialisée est proposée en coopération avec : 
 


- Un ou plusieurs centres culturels - NON  
 


- Un ou plusieurs opérateurs reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le secteur de 
votre action culturelle spécialisée - NON  
 


- Un ou plusieurs opérateurs culturels ou « éducatifs » relevant des secteurs de l'architecture, 
des arts de la scène, des arts plastiques, des arts visuels, du cinéma, de l'éducation 
permanente, de l'enseignement, de la jeunesse, de la lecture publique, des lettres, du livre, 
du patrimoine culturel ou de tout domaine culturel ou éducatif - NON  
 


- Un ou plusieurs opérateurs actifs dans le développement local ou régional, notamment dans 
les domaines de l'action sociale, de l'aménagement du territoire, du développement rural ou 
urbain, de l'environnement, du patrimoine ou du tourisme - NON  
 


- Un ou plusieurs opérateurs assimilables aux 1°, 2° ou 3°, dont le siège social n'est pas situé en 
région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale - NON  
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A.3. Décrivez le projet d’action culturelle spécialisée que vous entendez mener, précisez les 
objectifs généraux et opérationnels poursuivis, les lignes de force EP du projet, et la manière dont 
l’action culturelle spécialisée est réalisée. 
 
A.3.1. Le premier-ère enjeu/défi/finalité auquel-le va s’atteler le centre culturel de Comines-
Warneton est de positiver l’image de l’entité à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières.  
Le public cible est ici l’ensemble des habitants de l’entité mais aussi ceux des alentours.  
 


 1. Affirmer l’identité cominoise 
1. Travail sur l’identité de chaque village et de l’entité 
2. Concilier attachement au village et attachement à l’entité 


 
 2. Profiter de la situation centrale de Comines-Warneton au cœur de l’EMLKT (Euro-


métropole Lille-Kortrijk-Tournai) 
1. Attirer le public régional  


 Maintenir, voire développer l’offre culturelle en termes de diffusion  
− Développement du secteur des arts de la scène 
− Développement du secteur des arts plastiques 


 Mise en valeur du patrimoine cominois 
 Développer la communication en région 


2. Profiter de l’offre régionale 
 
L’action culturelle spécialisée en éducation permanente va principalement s’intéresser au premier de 
ces deux objectifs opérationnels, même si des liens de partenariat pourront s’étendre au-delà des 
frontières pour enrichir le débat autour de l’identité.  
 
Pour affirmer l’identité cominoise et les identités que relève le territoire de Comines-Warneton, 
composé de l’annexion de 5 anciennes communes, à savoir Houthem, Comines, Bas-Warneton, 
Warneton, Ploegsteert ainsi que le hameau Le Bizet, nous allons tout d’abord interroger l’identité de 
chacun de ces villages.  
 
Pour ce faire, le projet « TEKITOI ? » est de repartir1 à la rencontre de la population, via les écoles, 
les associations qu’accueille au quotidien le Centre culturel, mais également les nombreuses autres 
que compte l’entité, les  comités de fêtes actifs et fédérateurs, les écoles, les maisons de repos ainsi 
que les commerces emblématiques tels que les cafés ou magasins de village pour questionner 
l’identité individuelle, mais surtout leur rapport au clocher2, à l’entité et au monde environnant.  
 
L’activité est de proposer un rendez-vous festif à la population, à savoir se faire prendre en photo 
avec les autres villageois pour une photo des visages de l’an 2020 (20 ans après les visages de l’an 
2000). Cette amorce permettra de rencontrer la population par villages et quartiers, de faire 
connaissance, de la questionner par la même occasion, via des procédés ludiques dans le but de 
définir avec eux ce qui constitue leur individualité, mais surtout ce qu’ils partagent de commun avec 
les autres, pour révéler le socle de leurs cercles d’appartenance au groupe-village, au groupe-entité 
et au groupe-monde ainsi que les relations que ces membres de groupes vivent entre-eux. A partir de 
ces rencontres, des groupes de motivés seront constitués pour travailler sur le plus long-terme.  
 


                                                           
1 Population des villages rencontrée notamment via l’opération Fish Day dans le cadre de l’analyse partagée du territoire 
PEPS, mais de manière aléatoire, sans questionnement particulier concernant l’identité.  
2 Guerre des clochers confirmée par l’enquête PEPS. Un exemple emblématique est celui d’un musicien ploegsteertois 
refusant de jouer sur le territoire du Bizet, dans un bus qui se déplace sur l’entité.  
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Avec ces personnes, il est prévu de révéler des lieux caractéristiques et les personnages mythiques 
ou typiques, sortes de ‘super-héros’ qui déterminent les villages ou inspirent ses habitants. Parcourir 
et vivre dans les différents quartiers pour explorer les divers aspects de l’entité. La question de 
l’avenir à inventer dans ce territoire permettra également de mettre la population en perspectives 
face à ces questions d’identité pour s’évader du statu quo.  Une autre idée inspirée d’une 
réalisatrice, serait le défi de partir à la connaissance de tous les habitants d’une rue, d’une place, 
caméra ou micro au poing. 
Pour ce faire, les outils radio ou vidéo semblent en effet efficaces. Le projet pourrait être mené par 
des groupes villageois volontaires, encadrés par le collectif 6.35 en lien avec notre partenaire local 
Radio Libellule, ou par de jeunes réalisateurs vidéastes, originaires de l’entité, tout justes diplômés 
ou encore dans leur cursus estudiantin.  
Le produit fini pourra prendre la forme d’un web-documentaire, mixant ces disciplines et offrant une 
belle visibilité, via le web, en fonction des envies des participants et des associations partenaires. Ce 
web-documentaire pourrait être combiné à des actions à réaliser, en réalité et en chair et en os, via 
des balades à la découverte des quartiers cominois et de ses habitants, contée-diffusée via des MP3, 
mais à alimenter de défis à réaliser en cours de route, d’actions à prendre en photos, à filmer, puis à 
poster pour ajouter de la réalité augmentée.  
 
Des artistes indépendants, comme des auteurs, des graphistes, des musiciens… pourront se joindre 
au projet. Il sera également possible de travailler l’identité visuelle, sonore et olfactive propre à 
chaque village. L’humour et l’ironie, tout en respectant le point de vue des participants, pourront 
être des angles d’approche pertinents. Grossir le trait pour révéler certaines situations paradoxales.  
 
En parallèle, pour concilier attachement au village à l’attachement à l’entité, seront interrogés et 
travaillés le sentiment supra-villages, les liens avec l’entité, avec la région et le pays frontaliers mais 
aussi le reste du monde.  
 
Une série de bagdes, dont les visuels seront créés par les villageois, reprendront les caractéristiques 
des identités relevées, à collectionner. Une carte humoristique touristique, à la façon de celle des 
grandes villes, pourrait également voir le jour, avec des expressions typiques, des anecdotes, ... 
Activités organisées en partenariat avec notre collègue en arts plastiques.  
 
La présentation de ces produits finis sera réalisée lors d’une énième, mais nouvelle ducasse intitulée 
« la ducasse du centre du monde » d’un genre nouveau, autour du Centre culturel MJC, de la rue des 
Arts et du Pont-Neuf où l’ensemble des comités des fêtes seront présents pour une fête culturelle 
alternative à la traditionnelle ducasse3, diffusant des spectacles de rues, des fanfares particulières, 
proposant des animations participatives. L’occasion de renforcer les liens à notre « supra » identité 
de l’entité de Comines-Warneton, après avoir fait le tour de chaque clocher ...  
 
Ensuite, des fêtes particulières s’organiseront dans chacun des villages mettant en lumière le 
patrimoine matériel ou immatériel propre à chacun ainsi que ses liens avec le reste de l’entité.  
Ceci au moyen d’une « Revue », un spectacle d’actualités écrit dans le cadre d’un atelier d’écriture 
itinérant, organisé en partenariat avec le Centre de Lecture publique (CLP), mis en scène par un pro 
ou semi-pro et joué par les acteurs locaux du quartier lors de ladite ducasse. Mais peut-être aussi via 
un spectacle grand public de diffusion enrichissant le programme des traditionnelles « bières & 
sosies », via une installation en arts plastiques ou via des animations participatives ludiques, en 
fonction des souhaits, des envies, des demandes, sans rien imposer.  
 


                                                           
3 « Dès que deux rues se croisent ici, c’est ducasse », vérité bien ancrée dans le territoire, confirmée par l’analyse partagée, 
PEPS 
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Pour sortir de l’enclave formée par la Flandre et la France, éloignée de la Wallonie, il faut exploiter 
nos frontières linguistique et communautaire, régionale et nationale et profiter de cette situation 
centrale de Comines-Warneton au cœur de l’EMLKT. A la croisée des frontières, au centre d’une 
euro-région riche en opportunités d’éducation permanente et d’éducation populaire en France, la 
position du Centre culturel semble idéale pour être le partenaire d’actions transfrontalières.  
 
Actuellement, les partenariats s’organisent principalement à l’intérieur de nos frontières, avec les 
associations de l’entité, même si des partenariats ponctuels ont déjà été organisés avec Présence et 
Action Culturelles (PAC), le Centre international d'études pédagogiques (CIEP), l’Association Belgo-
Palestinienne (ABP), Vie Féminine, Femmes Prévoyantes Socialistes de Mouscron, de Tournai ou de 
Wallonie Picarde.  
 
Une première action serait de constituer une plate-forme de mise en réseau composée des acteurs 
de l’éducation permanente/populaire au-delà de nos frontières, en Flandre, en France et en 
Wallonie Picarde, pour leur proposer, ensuite, de travailler en commun, sur des thématiques 
inspirantes et motivantes. La thématique des « utopies d’aujourd’hui » pourrait d’ailleurs en 
constituer une première.  
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A.3.2. Le-la second-e enjeu/défi/finalité auquel-le va s’atteler le centre culturel de Comines-
Warneton est de susciter intérêt et motivation chez les jeunes.   
Le public-cible est celui des adolescents et adulescents, principalement qui gravitent autour de la 
MJC, mais aussi l’ensemble des scolarisés ou habitants de l’entité.  


 
 1. Nouer des contacts avec les jeunes 


o Améliorer la connaissance du public Jeunes 
o Communiquer « Jeunes » 
o Tisser des liens avec les jeunes qui traversent ou occupent la MJC 


 
 2. Favoriser la curiosité 


o 1. … face à la culture 
 Susciter l’intérêt de ce qui se passe à la MJC 


- nous adapter à la génération et surprendre pour susciter curiosité  
- développer la connaissance du lieu et des personnes 


 Multiplier activités ciblées « jeunes » 
- Programmation adaptée 
- Soutenir et entretenir la richesse du réseau associatif 


o 2. … face à la citoyenneté 
 Questionner les valeurs du vivre ensemble 


o 3. … face à l’éducation 
 Pour un enseignement plus efficace et plus performant 


- Réflexion sur alternatives 
 Plate-forme enseignement-culture 


 
 3. Favoriser l’expression 


o Ateliers divers 
 


 4. Mise en valeur des compétences des jeunes 
o Atelier/workshop au sein de l’école 
o initier à des pratiques culturelles et développer en eux des savoir-être/faire dont ils 


sont peut-être inconscients 
 
En plus de l’importance révélée par l’analyse partagée du territoire PEPS de travailler avec les jeunes, 
le public dit « jeunes », composé des adolescents et des adulescents, reste très difficile à toucher. En 
dehors des spectacles médiatisés qui attirent de nombreux jeunes, on déplore un désintérêt quasi 
total de ce même public pour des groupes ou spectacles moins connus, malgré le partenariat et 
l’investissement de la Maison des Jeunes. 
 
Pour nouer les contacts, il faut tout d’abord améliorer la connaissance du public jeune. Pour ce 
faire, l’action culturelle spécialisée en éducation permanente, pourra, en partenariat avec la MJ 
Carpe Diem qui partage le même objectif, rencontrer les jeunes via l’installation de notre caravane-
boîte à questions vidéo dans les cours de récréation des écoles, mais aussi en allant directement à 
leur rencontre via leurs lieux de vie, de loisirs : foot, piscine, plaine, cités, MJC, ... Les questionner, les 
écouter, récolter leurs paroles pour comprendre les raisons et les freins qui les font fréquenter ou 
non nos structures.   
 
De ces rencontres, un noyau dur de jeunes motivé-es à s’impliquer davantage pourra se constituer 
pour réfléchir aux problèmes rencontrés et aux défis à relever, à leurs causes, leurs conséquences 
dans le but, ensuite d’améliorer certains aspects des lieux, des horaires, de l’ambiance, des 
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comportements, de la programmation,... et pourra intégrer, via un ou plusieurs représentants-es, des 
structures telles que le Conseil d’orientation (CONDOR) mais aussi l’AG ou le CA. 
 
Pour tisser des liens avec les (nombreux) jeunes qui occupent le bâtiment, qui le traversent ou qui 
l’entourent, il faudra adapter et aménager des espaces ainsi que nos horaires de travail pour 
accueillir et animer, de manière informelle et invisible ou plutôt discrète, ces jeunes qui viennent 
actuellement pour se retrouver, discuter, s’amuser, profiter du wi-fi, des wc, sécher les cours, 
squatter, dormir, fumer, vomir, draguer et se lover... mais pas que ! 
 
Plusieurs actions sont envisagées, telles que des formations pour les animateurs adaptées au travail 
de rue et d’animations de jeunes générations4 qui ne le souhaitent pas de premier abord, d’accueil. 
Puis, prendre le temps de créer le contact.  
Lever le nez du clavier, sortir du bureau, dire bonjour, papoter, taper la carte, discuter ... établir un 
lien. Mais aussi adapter notre programme et notre présence lors des périodes de vacances scolaires, 
source d’afflux massifs, d’énergie à revendre. Adapter, avec eux, la musique au foyer tout en tenant 
compte des autres publics. Aménager un coin plus chaleureux, plus jeune qu’ils pourraient même 
gérer eux-mêmes, afin d’en être responsables, comme les escaliers extérieurs (A vos marches !), dont 
ils raffolent pour leur hauteur ou nos aquariums, ex-sorties de secours, deux cubes en verre. Notre 
caravane pourrait s’aménager en espace-dj-party en mode pop-up qui pourrait se déployer ça et là 
sur l’entité. Pas de suite, ni avec tous, mais petit à petit, des prises de responsabilités entraîneraient 
davantage de respect des lieux et des personnes et en améliorerait le sentiment d’appartenance à 
notre centre culturel et MJC5.  
 
Pour tisser des liens de manière systématique avec les 1ères secondaires, nous tenterons 
d’améliorer davantage l’action « Comines express » en nous impliquant davantage dans son 
organisation, gérée actuellement par le PCS et ce, dès 2017. Cette action permet aux élèves de 
toutes les premières secondaires des 3 écoles de l’entité de découvrir les lieux importants de 
Comines, d’y rencontrer les personnes qui y travaillent pour comprendre leurs actions au quotidien : 
hôtel de Ville, police, Centre de Lecture publique, Maison de Jeunes, le Centre culturel, etc ... Mais ce 
tour, organisé actuellement depuis 2 ans est trop ‘express’. Il faudrait ne plus le considérer comme 
une contrainte/corvée à se refiler entre animateurs, mais comme une activité en elle-même, à 
considérer avec entrain et originalité, une opportunité à créer, afin de motiver ces jeunes ados à 
revenir vers nous.  Notre idée serait d’améliorer ces rencontres en proposant aux élèves de participer 
concrètement et culturellement à des activités qui permettraient, en même temps de découvrir les 
coulisses de nos lieux. Studio radio, atelier sérigraphie, régie son... histoire de susciter intérêt et 
curiosité.  
 
Un autre public-cible à approcher est celui des internes qui ne sortent pas en semaine. Il semblerait 
que c'est compliqué de les emmener à un spectacle, car ils doivent être raccompagnés et rentrés. 
Des ambassadeurs-relais pourraient faire l’affaire ! A creuser.  
 
Pour favoriser la curiosité face à la culture et notamment susciter l’intérêt de ce qui se passe à la 
MJC, une action qui permettrait à la fois de développer la connaissance du lieu et des personnes qui 
y travaillent est l’organisation de « la nuit de la MJC » à l’instar de la nuit des musées. En partenariat 
avec le Centre de Lecture publique et Aqualys qui occupent le même bâtiment, nous organiserons 
des activités pour l’ensemble de la nuit, des histoires à faire peur pour empêcher de dormir ou des 
histoires à dormir debout, un bain de minuit via un aqua-ciné dans la piscine, des ateliers 
chorégraphiés pour créer une danse du sommeil, ... Tout un programme à inventer en équipe.  


                                                           
4 Par les plus vieux que nous sommes. 
5 La MJC est le bâtiment qui regroupe le Centre culturel, le Centre de Lecture publique, la piscine et certains cours sportifs 
de l’AGISC, déménagé il y a peu. 
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Il nous faudra aussi nous adapter davantage à la nouvelle génération en proposant des formules 
innovantes, captivantes, flashs qui attisent la curiosité et l’intérêt, gratuites, présentées à deux pas 
des jeunes sans forcément être annoncées, par surprise, un midi, en mangeant ou -après 16h : live 
DJ, VJing, beatbox, body drum, smurf, popping, BMX, jongles foot, skate, yamakasi, poète urbain, 
conférence gesticulée, théâtre-action, concert, jam, poésie urbaine, slam..... en mode djeunes et 
actuel, hors formule traditionnelle, via des formats plus hybrides, moins conventionnels, courts et 
percutants.  
 
Un autre moyen sera de surfer sur l’hyperconnectivité pour proposer des formules de réalité 
augmentée : interactions dans le spectacle via smartphones, du géocatching, des événements 
fédérateurs de création collective lors des vacances, dans le bâtiment, qui jouent le jeu de la surprise, 
de l’événementiel, de la participation et la performance collective (avec chorégraphe, scénographe, 
...) qui décoiffent, qui donnent envie de quitter le smartphone et le pc, même si les nouvelles 
technologies auront/auraient un rôle à jouer dans le processus participatif et qui valorisent le fait 
d’être ensemble grâce à une expérience détonante et percutante.     
 
Pour favoriser la curiosité face à la citoyenneté, plusieurs pistes sont au programme.  
Tout d’abord, avec les jeunes parfois non respectueux du bâtiment, de ses abords et du personnel 
qui assure le nettoyage, une action sera de travailler avec un-e artiste plasticien autour des déchets 
jetés ci-et-là autour des poubelles, non ramassés, ... pour susciter éveil et déclic. Il s’agit du projet 
Récup’. 
Pour questionner le sens des règles de vie en communauté, nous pourrons aussi organiser des 
interventions de conférences-gesticulées, de théâtre-action, de performances, ... pour susciter des 
réactions et des interrogations. Ensuite, à l’instar des MJ, réfléchir, ensemble, à la rédaction d’un ROI 
qui pourra ensuite être mis en évidence, dans les lieux mêmes, de manière plastique et physique.  
 
Les jeunes les plus motivés pourront également rejoindre la commission « jeunes » issue des écoles 
et associations pour, ensemble, mener des projets au sein de la maison, en fonction de leurs intérêts 
et envies. Des liens et des ponts seraient bien entendu entretenus avec la MJ Carpe Diem afin de ne 
pas concurrencer ses propres missions.  
 
A partir du catalogue actuel d’animations citoyennes « A l’attaque »6, créer des versions ludiques 
pour constituer des amorces et susciter des questionnements, comme par exemple, soulever 
différents poids symbolisant le poids de la dette, organiser un bar lors d’un concert à destination des 
jeunes, dont les prix des boissons fluctueraient en fonction de la demande, goûter à l’aveugle 
différents colas et les comparer par le goût pour saisir l’influence de la publicité,... Ces formules 
pourront être menées à la MJC, dans ses alentours ou à d’autres endroits de rassemblement, de vie, 
de loisirs, ...  
 
Pour favoriser une curiosité envers l’éducation et une motivation des élèves tout au long du cursus 
scolaire, il faudrait rendre l’enseignement plus efficace et performant, vaste sujet !  
 
Une première action concrète sera de constituer une plate-forme de réflexion entre acteurs de 
l’enseignement et de la culture pour faire état des problèmes, des besoins, des causes, des 
conséquences, des solutions à notre portée, des partenariats culture/enseignement envisageables 
afin de trouver des pistes culturelles qui pourraient répondre à certains besoins de l’enseignement. 
Mais également pour constituer une équipe d’ambassadeurs au sein de l’école. Directeurs, 
professeurs mais aussi éducateurs. 
 


                                                           
6 Cf Description du catalogue en point A.4.1. 
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Nous ignorons aujourd’hui, ce qui en sortira, mais des pistes envisageables sont : comment rendre le 
programme plus attractif, revoir le rôle de l’élève, celui du professeur, travailler la relation 
élève/professeur, un salon des métiers où des passionnés expliquent leur vie, parcours et passion-
profession, des conférences thématiques pourraient être organisées dans des domaines spécifiques, 
tels que l’économie ou les sciences, créer le débat autour des alternatives existantes à 
l’enseignement traditionnel, la méditation pourrait devenir un outil pédagogique par l’introduction 
de la pleine conscience à l’école, via des cycles de formation à destination des enseignants, un jeu de 
rôles dans la peau de policiers scientifiques, des projets culturels à l’année autour d’un thème 
pourraient être menés avec des élèves en menuiserie autour du bois, avec des élèves en section 
hôtellerie autour de l’alimentation, en section horticulture autour de l’environnement, en 
mécanique, etc ... tout est possible !  


Pour favoriser l’expression des jeunes, toujours concernant le catalogue d’animations citoyennes « A 
l’attaque », il est actuellement demandé aux groupes qui s’inscrivent de suivre le processus et de 
multiplier les rencontres (3 au minimum) afin de passer de la sensibilisation à la 
problématique/thématique (quid, causes, conséquences) aux solutions, mais aussi à l’expression et à 
la création7 tout en invitant à la mise en œuvre de projets ...  
Nous poursuivrons ce travail mais l’étendrons à d’autres pratiques et disciplines culturelles du Centre 
culturel menées par les collègues (théâtre, musique, arts plastiques, arts graphiques, danse, ...) pour 
les mêler davantage tout en débutant plus tôt dès la maternelle. Le catalogue prendra alors le nom 
de « TAKTIK ».  
Avec pour objectifs de développer, chez ces jeunes, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être 
dont ils sont peut-être inconscients eux-mêmes, mais aussi de créer des relations sur le long-terme, 
d’améliorer la confiance mutuelle, de faire de la culture un besoin vital.  
 
Une mise en projet peut alors apparaître à partir de l’envie des participants. Des commissions 
peuvent se mettre en place autour d’une thématique à travailler ensemble, de manière transversale, 
en partenariat avec divers acteurs (associations et personnes individuelles), répondant à diverses 
missions et attentes, pour des publics variés et ciblés, par de multiples portes d’entrée en pointant la 
diversité des intérêts des potentiels publics.  
 
Pour mettre en valeur les compétences des jeunes, à partir du processus de rencontres et de tissage 
de liens décrit ci-avant, des portraits de jeunes, développés en arts plastiques, pourront être créés 
qui permettront de questionner et mettre en valeur leur identité, qui ils sont, pas que des bons à 
rien, pour mettre en évidence leurs potentiels en tant qu’acteur de demain, mais également leur 
vision du futur.  
L’atelier de sérigraphie qui se mettra en place en 2017 constituera un outil percutant.  
 
 


                                                           
7 Cf L’historique en point A.4.1. et page 36. 
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A.3.3. Le-la troisième enjeu/défi/finalité que s’est fixé-e le Centre culturel de Comines-Warneton 
est de dissocier bien-être et consumérisme.  
Le public-cible est celui des personnes précarisées.  
 


 1. Développer l’épanouissement personnel 
o 1. Réancrer la culture dans le quotidien 
o 2. Faire de la culture un outil d’émancipation  
o 3. Améliorer la convivialité, le sentiment d’appartenance et la qualité de vie 


 
 2. Faire émerger/renforcer de nouvelles valeurs 


o 1. Repréciser la connexion de l’humain avec la planète 
 Faire prendre conscience que le monde est système et ses réalités 


interconnectées 
- Travailler l’ouverture sur le monde 


 Fournir d’autres horizons que le consumérisme 
- Améliorer le bien-être social, économique, environnemental  


o 2. Sortir de l’individualisme et susciter une ambition collective 
 Susciter la solidarité 


 
Dans le cadre de la sensibilisation du grand public aux thématiques de société, force est de constater 
que, la plupart du temps, les actions organisées en vue de sensibiliser au développement durable ou 
au travail décent, par exemples, ne parvenaient à toucher qu’un public d’avertis, déjà initié.  
Pour dépasser ce constat et parvenir à toucher un public qui ne le serait pas préalablement, le 
choix s’est orienté, depuis plusieurs années, vers l’organisation d’activités en décentralisation, à la 
rencontre directe des publics.  
Un autre constat est que l’information et la sensibilisation font souvent uniquement état des 
problématiques, des crises économique, financière, politique, démocratique, sociale, 
environnementale, etc ... qui mettent en évidence le côté négatif des situations, avec pour résultat 
potentiel le découragement des publics. Pour éviter cette conséquence non bénéfique et contre-
productive, les thématiques aux potentiels « catastrophiques » sont abordées le plus souvent 
possible, à partir de leur versant positif : utilisation de l’humour, via des actions ludiques et 
interactives et illustration par alternatives/issues possibles. 
 
Pour réancrer la culture dans le quotidien et pour éviter l’écueil cité préalablement, mais aussi pour 
appuyer la modification des comportements et des habitudes, un accent particulier sera mis sur la 
proposition d’alternatives à la surconsommation, de pistes concrètes, de pistes d’actions, en lien 
avec le quotidien des individus pour vivre décemment et s’épanouir. Histoire d’agir concrètement à 
Comines-Warneton, de montrer que des solutions existent et que le bien-être est ailleurs que dans 
l’achat compulsif. Ceci sans oublier de faire état des problèmes, d’accompagner les publics dans la 
définition de leurs causes et conséquences, de poser ces alternatives dans la balance du débat, dans 
la critique constructive, ... Une porte d’entrée qui amène réflexion et analyse.  
Les projets8 thématiques d’éducation permanente qui visent à se déplacer à la rencontre des 
personnes sur leurs lieux de vie et de loisirs, en leur proposant des activités ludiques, interactives, 
originales, citoyennes et gratuites quand cela est possible, ont pour autre intérêt de susciter une 
curiosité, un intérêt et une convivialité provoquant bien-être social.  
 
D’autres actions pourront être de créer des rassemblements sur la place de chaque village où 
chacun ramène son univers culturel (bouquins, disques, ...) pour les partager, faire écouter, 
permettre la découverte, .... Ou dans la mouvance des ateliers « Do It yourself » développés en arts 


                                                           
8 A l’instar des projets « Des eaux et débats », « Média’stuces », « Aliment’TERRE Elément’TERRE » menés par le passé.  
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plastiques depuis 2016, chacun customise une chaise récupérée afin de lui donner seconde vie et de 
créer des rassemblements urbains en mode « chaises book ». Humour, rassemblement et 
convivialité !  
 
Les activités constituent donc des prétextes à la rencontre, des lieux de paroles, d’échanges d’idées 
et de débat en vue d’agir et de modifier certains comportements. Elles sont l’occasion de sortir de 
l’isolement et de partager. Elles améliorent la convivialité, le sentiment d’appartenance et la 
qualité de vie.  
 
Pour aborder le public-cible qui est celui des personnes précarisées et face au constat des assistants 
sociaux de la difficulté d’intéresser ce public à la culture, même via les chèques Article 27 pour des 
artistes non populaires ou médiatisés, le CPAS nous propose d’être davantage présents, notamment 
dans le hall lors de leurs permanences, afin d’effectuer davantage de médiation avec leur public afin 
de susciter l’envie. Leur proposer en priorité deux ou trois spectacles ciblés.  
 
Suite à cette proposition, une autre idée est de constituer des équipes d’ambassadeurs qui auront 
pour rôle d’inviter et d’accompagner des personnes de leur choix qui ne viennent jamais fouler nos 
lieux, ceci pour un spectacle, une exposition, une conférence, une séance de ciné, un débat, une 
rencontre ... Il faudra constituer une équipe d’ambassadeurs à partir de toutes associations, écoles, 
groupes ... Pour motiver les personnes à venir, il faudra inventer de nouvelles formules de tarifs. Par 
exemple, un tarif très avantageux à partir de trois spectacles. Profiter ainsi, aussi, des têtes d'affiche 
télé : beaucoup moins cher à l'achat de deux autres spectacles. Et un tarif encore plus avantageux 
pour les x spectacles + 2 spectacles offerts + 1 place découverte pour un tiers.  
 
Une autre activité qui nous motive est celle de mettre en évidence des « êtres exceptionnels », mus 
par une passion que pourrait être le cerf-volant, les cartes, la pêche, le modélisme, la mécanique, ...  
et d’organiser des démos/ challenges par discipline. Avec pour souci de valoriser ces personnes, via 
des photos et d’autres traces physiques à exposer par la suite. Les héros du  bout du monde !  
 
Pour faire de la culture un outil d’émancipation ou, oserai-je, de résistance, à la société ultra-
libérale créatrice d’inégalités criantes et à la culture mainstream dominante, suite aux contacts pris 
lors de PEPS, une plate-forme « éducation permanente » va être créée et coordonnée par nous-
mêmes, regroupant les diverses associations de l’entité et de la région étiquetées EP ainsi que 
d’autres qui organisent de temps en temps l’une ou l’autre activité qui pourraient s’en définir.  
 
Les objectifs de cette plate-forme seront multiples : 


- Analyser les besoins, faire état des moyens, des ressources et des compétences de chacun.  
- Echanger des informations et se concerter afin d’améliorer les synergies, éviter les doublons.  
- Réfléchir, échanger et proposer des idées en matière d’éducation permanente sur l’entité 


afin de faciliter l’émergence de projets collectifs coordonnés de grande ampleur.  
 
Pour faire émerger/renforcer de nouvelles valeurs, un projet participatif autour des « Utopies 
d’aujourd’hui » sera proposé aux membres de ladite plate-forme, mais ouverte à d’autres 
partenaires, comme les écoles les maisons de retraite, les Scouts, .... L’idée est d’interroger les 
publics sur sa soif d’idéal, de sensibiliser le grand public aux petites révolutions déjà en marche afin 
d’élargir le champ des possibles, via le débat, la rencontre et la transmission de passions, des visites 
et des sorties .... Semeur d’avenir ... Entre des rêves fous et des défis pour le futur qui 
questionneront notre présent, ses qualités et ses défauts, ses contradictions et ses impasses et qui 
ouvriront aux mondes environnant ou plus lointains ... Des exemples pour mobiliser l’envie, la 
participation, l’action et la création, sortir de l’individualisme et susciter une ambition collective. 
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L’après-croissance, le post-consumérisme, l’après-pétrole, une autre gouvernance, des perspectives 
en démocratie, les économies collaboratives 2.0, les monnaies complémentaires, la robotisation, la 
réduction du temps de travail, l’allocation universelle de base ou une sécurité sociale renforcée, une 
fiscalité plus juste, l’open source, la sortie du nucléaire et la réalité des énergies vertes, des actes de 
consom’actions, l’éco-design, la récup’ et le recyclage, les nouveaux systèmes d’échanges et de 
partage, les biens communs, une réelle mixité culturelle, une autre prison, la fin du règne de 
l’opiniologie médiatique, le business qui a du sens, les éco-quartiers, l’habitat partagé, l’intelligence 
artificielle, le transhumanisme, les technologies, vivre éternellement, le BIB (Bonheur intérieur Brut) 
comme nouvel indicateur, des citoyens du monde sans passeport national mais fait « self made », 
l’open sources, ...  
 
Ces thématiques en vrac déjà posées sur le papier ne demandent qu’à être habitées par les volontés 
et l’implication de tout un chacun. La question de la forme devra aussi être travaillée afin de rendre 
les alternatives populaires et fédératrices : pique-nique manifestif, conférence en forêt, apéro rural, 
... 
 
Le projet ultime est la participation de groupes à la constitution d’alternatives propres aux réalités 
de notre entité de Comines-Warneton afin d’améliorer le bien-être social, environnemental et 
économique des habitants de l’entité. Des exemples pourraient être l’ouverture d’une ressourcerie 
en collaboration entre le Collège de la Lys et le CPAS.  
 
Pour faire émerger ou renforcer de nouvelles valeurs, un sous-objectif est de connecter l’humain 
avec le reste de la planète.  
Dans un monde globalisé, la réalité vécue ici est en interaction avec ce qui se passe de l’autre côté de 
nos frontières et de la terre. Nous fournirons, dans un premier temps, des outils pour analyser les 
crises systémiques dans lesquelles les humains sont plongés : crise économique, financière, sociale, 
politique, démocratique, environnementale, ... Ceci afin de saisir les liens indissociables qui existent 
entre ces sphères, mais également l’interdépendance entre les différentes populations de la planète 
face à ces phénomènes de crises devenus système, conséquences de la globalisation et du tout-au-
marché. Mais également de questionner les solutions et les alternatives. Le tout pour parvenir à 
décoder et comprendre les enjeux de nos sociétés, pour susciter expression et création à leur égard 
et surtout aussi, d’agir en conséquence.   
 
Pour ce faire, l’idée est de poursuivre, avec les scolaires, le programme d’animations citoyennes « A 
l’attaque »9, qui sera mis à jour et transformé en « Taktik » pour suivre les élèves plus jeunes et sur 
une période plus longue, de la 3ème maternelle à la 6ème secondaire, mais aussi de manière 
interdisciplinaire, en mêlant des animations de sensibilisation aux enjeux de société à des activités 
plastiques d’expression et de création et à de la diffusion culturelle et de la médiation autour de 
spectacles en lien avec les thématiques du catalogue.  
 
Pour que les animations proposées aient plus d’impacts en termes de sensibilisation et de réflexion 
auprès des élèves, proposition d’encadrer une même classe et ce, chaque année de telle manière à 
respecter le rythme d’apprentissage de chacun mais aussi et surtout à favoriser le développement de 
capacités d’analyse, de choix et d’action pour permettre à tout un chacun de devenir un CRACS : un 
citoyen responsable, actif, critique et solidaire ! 
 


                                                           
9 Voir description en point A.4.1.  
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A travers ce processus pédagogique, diverses problématiques seront abordées et ce non pas dans le 
but de renoncer au contenu ni au débat, ni de rabâcher et de dégoûter mais d’aborder des thèmes 
de société, de fond sous un angle vivant, ludique et dynamique.  
 
De telle manière à établir des contacts soutenus et une confiance avec les élèves, nous leurs 
proposerons un programme pédagogique riche, varié et progressif d’année en année : de la 
sensibilisation à l’action ! Ainsi, les jeunes se sentiront plus aptes à laisser libre cours à leur réflexion 
et leur expression créative et imaginaire. Les élèves bénéficiant de ce programme seront guidés et 
suivis dans leur réflexion et leur volonté d’action tout au long de leur cursus scolaire. 
 
Le programme actuel d’animations propose les thématiques suivantes mais celles-ci devront encore 
être enrichies et développées : l’eau, l’alimentation, la publicité, les préjugés, l’interculturalité, le 
travail décent, la démocratie, les dangers du conformisme et de la soumission, la mondialisation, 
l’éducation aux médias, les migrations, la protection sociale, la justice climatique, les dettes, la 
finance, ...  
 
Ce catalogue de base continuera d’être adapté au public adulte (qui peut rester jeune10 !), toujours 
proposé par le biais des associations d’éducation permanente de l’entité, mais également via les 
organismes de réinsertion socio-professionnelle, de santé mentale ou sur simple demande d’un 
groupe préconstitué.  
 
Il faudra également innover pour proposer des formules percutantes11 qui sensibilisent le grand 
public à ces questions, à la sortie des supermarchés, à la sortie d’usine et des lieux de vie, histoire de 
poursuivre l’expérience de  l’analyse partagée PEPS, à la rencontre de la personne lambda.  
 
Pour connecter l’homme avec la planète, le centre culturel poursuivra ses actions d’ouverture sur le 
monde, à ses événements sociaux et historiques marquants via un nouveau projet qu’est le « bar des 
voyageurs ».  
 
L’idée est de permettre aux habitants de l’entité de venir présenter les voyages qu’ils ont réalisés, 
tout en complétant leur présentation par un échange de bons plans, mais aussi une programmation 
culturelle visant à bousculer les clichés et le folklore sur le pays ou la région en question, à faire des 
liens entre une destination et son histoire, ses réalités socio-économiques-culturelles-politiques, 
mais surtout son actualité, créer l’échange et la rencontre avec des membres de communautés 
d’origine, mettre à l’honneur la création artistique et intellectuelle contemporaine, et ce, via des 
expositions, émissions radio, soupers thématiques, débats, jam lecture, projections, concerts...  
Nous avons débuté ce 26 mai 2016 avec la présentation du film de Robin Baudour, originaire de 
l’entité, et Géraldine Linglart qui ont parcouru le monde, caméra au poing,  à la découverte de 12 
pays sur 4 continents durant 12 mois en 2014 et 2015, avec pour fil conducteur : la musique. Un 
concert de tram 33 a clôturé la soirée.  
 
Dans la mouvance et le succès espéré de ce premier bar à thème, un « bar à débats » pourra 
également se déployer au sein de notre foyer. Suite à l’expérience des Eveillés12, le principe resterait 
le même, à savoir des groupes de discussion et de réflexion sur la société et l’actualité. Des 
éclairages, des commentaires inspirés de lecture, des échanges, des pistes, avec ou sans intervenant-
conférencier. A partir d’une thématique choisie collectivement, compte-rendu de chacun à partir 
d’un amorce sympathique ou ludique. Mais au lieu de sortir des murs et de faire le tour des cafés de 


                                                           
10 Même dans la tête, pour les moins jeunes plus âgés ;-)  
11 Dans le même style que les versions ludiques prévues dans le second enjeu - pour favoriser la curiosité des jeunes face à 
la citoyenneté, page 9. 
12 Cf point A.4.1. relatif à l’historique des actions entreprises dans le cadre de la spécialisation EP, page 35. 
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l’entité, nous organiserons un espace cosy autour du bar tout en conservant la formule vin/fromages 
en auberge espagnole. Des rdv-rencontres autour d’un thème seront proposés au public qui traverse 
notre bâtiment pour les activités du Centre culturel, pour celles des associations, à savoir plus de 
2.000 personnes en 15 jours13, sans compter celles qui passent par la piscine Aqualys, véritable pôle 
d’activités, et du Centre de Lecture publique. 
 
Pour aider à mieux comprendre la réalité vécue des « migrants », des contacts ont déjà été pris avec 
« la Mire Wapi » de Comines-Warneton, « Mouscron - Terres d’Accueil », « Flandre Terre Solidaire » 
de Bailleul, « Salam » de Calais ou « Tournai Refuge », pour créer des rencontres, mais aussi des 
projets avec des bénévoles d’associations et des migrants en exil. Un projet d’échanges autour de la 
cuisine dans la section hôtellerie de deux écoles de l’entité devrait déjà voir le jour en 2017 et sera 
développé et poursuivi, sous d’autres formes, dans les années à venir.  
 
Pour fournir d’autres horizons que le consumérisme, le projet « Utopies d’aujourd’hui » déjà décrit 
plus haut permettra, de développer, sur l’entité, en fonction des besoins, attentes et envies des 
participants à la commission, des services et activités visant le don, l’échange, le partage de bonnes 
pratiques, de temps, de savoirs, de savoir-faire, de manière intergénérationnelle ...  
 
Une autre activité sera de promouvoir et financer un appel à projets auprès des associations locales 
qui occupent le bâtiment, mais également avec d’autres telles que les sportives autour des fameuses 
valeurs qui les animent dans l’objectif de les mettre en valeur via un processus de création mené en 
collaboration.  
 
Pour sortir de l’individualisme et susciter une ambition collective, au moyen d’actions visant la 
solidarité notamment avec des acteurs du Sud, nous poursuivrons l’action actuelle du cross scolaire 
solidaire14 avec le Collège de la Lys pour le proposer et l’étendre à d’autres écoles autour d’autres 
projets à soutenir et à financer.  
Il faudra veiller à conserver les animations en amont pour bien saisir le sens de la problématique, une 
activité sportive symbolique proposant aux élèves d’être dynamiques et actifs, à maintenir des relais 
au sein de l’équipe des professeurs mais également des élèves pour améliorer l’ancrage et les liens 
dans les écoles avec les collègues et camarades.  
 
D’autres activités solidaires s’organiseront à destination d’associations telles qu’Emmaüs, l’Oasis, 
l’épicerie solidaire, la banque alimentaire, le CPAS ... via des entrées payantes à transformer en dons 
de denrées non-périssables, en cadeaux pour les enfants... ou encore d’autres activités récurrentes 
comme la confection d’écharpes au profit des SDF de Lille à distribuer en hiver, ...  
 


                                                           
13 Chiffres comptabilisés, via un compteur du 25 avril au 08 mai 2016. 
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A.3.4. Calendrier 
 


   2018 2019 2020 2021 2022 


Les Cominois 


1. Valoriser 
l’image de 
Comines-


Warneton à 
l’intérieur et à 
l’extérieur de 
ses frontières 


1. Affirmer 
l’identité 


cominoise 


1. Travail sur 
l’identité de 


chaque village de 
l’entité 


   
*TEKITOI ? (EP) 


 
*TEKITOI ? (EP) 


 


2. Concilier 
attachement au 


village et 
attachement à 


l’entité 


    *Ducasse du 
centre du 
monde (EP) 


 


3. Développement 
de 


collaborations 
avec les 


associations 


     


2. Profiter de la 
situation centrale 


de Comines-
Warneton au 


cœur de l’EMLKT 


3. Attirer le public 
régional 


     


4. Profiter de 
l’offre régionale 


*Plateforme 
régionale EP 
 


*Plateforme 
régionale EP 
 


*Plateforme 
régionale EP 
 


*Plateforme 
régionale EP 
 


*Plateforme 
régionale EP 
 


Les jeunes 


2. Susciter 
intérêt et 


motivation chez 
les jeunes 


3. Nouer des 
contacts avec les 


jeunes 


5. Améliorer la 
connaissance du 


public jeunes 


 
*Caravane boîte 
à questions 
vidéo dans 
cours d’écoles 
(EP)  


 
*Portraits de 
jeunes (AP et EP) 
 *Ambassadeurs 
étudiants 


 
*Ambassadeurs 
étudiants 


 
*Ambassadeurs 
étudiants 


 
*Ambassadeurs 
étudiants 
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6. Communiquer 
‘Jeunes’  


7. Tisser des liens 
avec les jeunes qui 


traversent ou 
occupent la MJC 


 
 


 
*A vos marches ! 


 
*Caravane bar-
DJ-Pop up 
 


  


4. Favoriser la 
curiosité des 


jeunes 


8. … face à la 
culture 


*Animations 
flash 
 
 
 


*Animations 
flash 
*MJC Nocturne  


*Animations 
flash 
 
 


*Animations 
flash 
 


*Animations 
flash 
 


9. … face à la 
citoyenneté 


*Repenser 
Com’in Express 
*Projet Récup’ 
 
*TAKTIK 


*ROI rédigé 
conjointement 
jeunes/équipe 
CCCW 
*TAKTIK 
 


 
 
 
 
*TAKTIK 


 
 
 
 
*TAKTIK 


 
 
 
 
*TAKTIK 


10. … face à 
l’éducation 


*Plateforme 
Enseignement-
Culture 


*Plateforme 
Enseignement-
Culture 


* 
*Plateforme 
Enseignement-
Culture 


*Plateforme 
Enseignement-
Culture 


*Plateforme 
Enseignement-
Culture 


Les personnes précarisées et celles disposant d’un faible revenu 


3. Dissocier 
bien-être et 


consumérisme 


5. Développer 
l’épanouissement 


personnel 


11. Réancrer la 
culture dans le 


quotidien 


     


12. Faire de la 
culture un outil 
d’émancipation 


*Plateforme 
locale EP 
 
 
  


*Plateforme 
locale EP 
 


*Plateforme 
locale EP 
* Les héros du 
bout du monde 


*Plateforme 
locale EP 
 


*Plateforme 
locale EP 
 


13. Améliorer la 
convivialité, le 


*Utopies 
d’aujourd’hui 


*Utopies 
d’aujourd’hui 
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sentiment 
d’appartenance et 


la qualité de vie 


6. Faire 
émerger/renforcer 


de nouvelles 
valeurs 


14. Repréciser la 
connexion de 


l’humain avec la 
planète 


*TAKTIK (EP) 
*Bar des 
voyageurs 
*Projet 
Migrants (EP) 


*TAKTIK (EP) 
*Bar des 
voyageurs 
 


*TAKTIK (EP) 
*Bar des 
voyageurs 
 


*TAKTIK (EP) 
*Bar des 
voyageurs 
*Bar à débats 
(EP) 


*TAKTIK (EP) 
*Bar des 
voyageurs 
*Bar à débats 
(EP) 


15. Sortir de 
l’individualisme et 


susciter une 
ambition collective 


*Utopies 
*Cross scolaire 
solidaire 


 *Solidarité 
associations  


*Appel à projets 
auprès des 
associations 
locales sur le 
thème des 
valeurs 


*Appel à projets 
auprès des 
associations 
locales sur le 
thème des 
valeurs 
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A.4. Argumentaire d’opportunité de l’action culturelle spécialisée en termes de développement de la 
politique sectorielle y relative. 
Précisez comment le projet : 
- s’inscrit et contribue à la mise en œuvre de la politique sectorielle (plus value sectorielle en cohérence avec 
l’action publique menée au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles) ;  
- se construit sur la durée de votre contrat-programme.               
 
A.4.1. Historique. Cette action culturelle spécialisée est-elle la poursuite d’un travail que votre 
centre culturel mène déjà ? Indiquez depuis quand et énumérez les différentes étapes et 
évolutions du projet. 
 
Le Centre culturel a engagé une animatrice temps-plein pour développer les missions de l’éducation 
permanente dans le cadre de son action culturelle, en décembre 2008.   
 
Les activités qui sont développées dans le cadre de cette fonction visent à éveiller, informer, 
sensibiliser, inviter les publics au questionnement, en proposant des outils de compréhension et des 
cadres d’analyse pour mieux définir les enjeux qui traversent notre société et ses liens au système-
monde afin qu’ils puissent les comprendre, se positionner, s’exprimer, débattre, pour ensuite agir et 
aussi créer en conséquence.  
L’éducation permanente telle que définie au Centre culturel doit également aider les individus à 
penser leur identité, à s’exprimer et à communiquer leur vision du monde, à se positionner dans la 
société, avec et parmi les autres, à se projeter dans l’avenir, à habiter activement la citoyenneté, 
parmi la diversité.  
 
Ceci dans le but que les individus puissent rester acteur de leur vie, de leur société, d’être capable de 
critiquer, de participer, de s’émanciper et aussi surtout de s’épanouir, bref de jouer leur rôle de 
citoyen.  
 
Au-delà du blabla habituel, ces lignes révèlent le sens que nous voulons donner à nos activités, notre 
leitmotiv.  
 
Pour développer la compréhension de la société et ouvrir au monde dans lequel nous sommes à la 
fois le spectateur/témoin/victime soumis à des mécanismes qui nous dépassent et aussi, en même 
temps, l’acteur/moteur, nous avons organisé de nombreuses activités au cours de ces 8 années 
passées et en cours, classées selon les finalités et objectifs du plan quinquennal (dé-)passé. Certaines 
activités peuvent répondre parfois à plusieurs objectifs, mais classées ici selon le plus pertinent.  
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1ère finalité : Affirmation et défense de l’identité et des particularités culturelles sociales et 
environnementales de Comines-Warneton 


Développement d’un programme de diffusion culturelle diversifié, tout en apportant une attention 
particulière à la participation du plus grand nombre aux activités organisées 
 
La diffusion peut être programmée en solo, mais la diffusion culturelle soutient régulièrement des 
projets. Ces projets sont généralement organisés sur une période plus ou moins longue et 
développent différents outils (exposition, conférence, théâtre, ...) pour atteindre les objectifs qu’ils 
se sont fixés, ainsi que les publics cibles déterminés.  


- Elise et nous de la Cie du Tocsin (2009 et 2012) dans le cadre de projet autour des élections. 
Décodage des discours politiques et des mécanismes à l’œuvre dans le vote électoral.  


- Terres promises  – Théâtre du Public (2009) dans le cadre d’une sensibilisation au conflit 
israélo-palestinien. 


- La Pêche aux Canards – Cie des Bonimenteurs (2010) dans le cadre « Des Eaux et Débats ».  
- Dans le cadre de « Oh ! Japon » (2010), plusieurs spectacles ont été diffusés : 


• Histoires au Pays du Soleil Levant – Pascal Guéran. 
• Les Romanesques et DJ’s Raymoon et Beun.  
• Projection du film Tokyo ! de M. Gondry, L. Carax et J.-H. Bong. 
• Projection de mangas sur grand écran : Dragon Ball Z, Nicky Larson, Captain Naruto, Yukuta 


Masita,… 
• Projection du film Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki.  


- Le masque du Dragon (2010) autour du projet « Bengerama » concernant la formation et la 
réinsertion de filles mères et d’enfants des rues du quartier populaire de Kicukiro, à Kigali au 
Rwanda. Spectacle autour de la diversité culturelle, du respect des différences, de la 
rencontre de l’autre dans le contexte de la région des Grands Lacs. 


- Concert de Bario Populo (2011) dans le cadre de Hola España.  
- Chatroom, Théâtre de Poche (Médiastuces - 2011) 
- Projection du palmarès du FIGRA (Festival International du Grand Reportage d’Actualité) 


2011 et rencontre de réalisateurs, notamment autour du syndicalisme, dans le cadre d’un 
projet d’éducation aux médias (Médiastuces - 2011). 


- Dans le cadre du projet autour de l’identité belge, exposition La Belgique dans tous ses états, 
issue du Musée du petit format (2012). Découverte de l’art belge contemporain, à travers la 
présentation d’une cinquantaine d’œuvres d’artistes, suivant un parcours au rythme des 
couleurs du drapeau national, mais aussi projection en continu du film « To be or not to be 
ou la Belgique dans tous ses états » de J. DUEZ, qui présente le point de vue d’enfants des 
différentes communautés sur les problèmes communautaires.  


- La vie, c’est comme un arbre de la Cie des Voyageurs sans Bagage (2012) dans le cadre du 
projet Daba Maroc, accompagnée de nombreuses animations scolaires autour des préjugés 
qui gravitent autour de l’immigration.  


- Dans le cadre du projet « Aliment’TERRE Elément’TERRE, Grands débats pour petits plats » 
(2014) :  


• Exposition Wearable foods / Des vêtements à croquer de Yeonju Sung. Lorsque l’art 
s’attaque à l’alimentation dans un regard contemporain, les œuvres, des vêtements 
comestibles, surprennent et interrogent le visiteur. 


• Snacks de la Cie Héliotrope autour de l’élevage intensif et de la mise à mort d’animaux 
considérés depuis leur naissance comme matière consommable.  


- Concert de Souny Sinto, dans le cadre de « Des gitans » (2014).   
 







CCCW | ACSEP 2018-2022   |   Page 21 sur 65 
 
 


D’autres fois, la diffusion d’un spectacle en tournée est l’occasion de développer le sujet qui y est 
abordé par des animations en amont du spectacle ou par des rencontres et débats à leur suite.  
Certains spectacles ont abordé des thèmes touchant directement les jeunes : la drogue, la violence, 
l’impact des médias.  


- L’Orestie - Théâtre de la Rumeur et La Fabrique de Théâtre (2009). A partir du contexte mythologique 
et de la tragédie, sensibilisation à la naissance, les conditions et le rôle de la démocratie.   


- 1933, Contre Chant – Gigogne (2010). La découverte de l’univers musical des artistes allemands des 
années 30 fut l’occasion de faire prendre conscience des liens et des parallèles qui existent entre la 
crise de 1929 et la crise de 2009, des risques et des dangers du populisme et du nationalisme sur la 
démocratie.  


- Le temps des Crises – Cie Maritime (2011) sur les privatisations en milieu hospitalier, dans le cadre 
d’une campagne du PAC « Merci l’impôt ».   


- Dans Une mort moderne, la conférence du docteur Storm, de La Virgule(2011), le docteur Storm 
proposait une solution radicale aux problèmes du vieillissement de la population et au financement du 
système de retraites, à savoir le suicide volontaire des personnes âgées. Le spectacle fut l’occasion de 
débattre avec Jean-Michel Longneaux, chargé de cours aux FNDP  à Namur, de philosophie et 
d’éthique, rédacteur en chef de la Revue Ethica Clinica.  


- 1, 2, 3, nous avons des droits – Cie de l’Ovale (Théâtre à l’école - 2012) autour des droits de l’enfant.  
- Happy slapping de l’Atelier 210 – Projet Cryotopsie (2013) dans le cadre du théâtre à l’école autour 


d’une génération en crise dans une société sans repère.    
- Jerusalem -  Cie Berlin (2013) dans le cadre du festival Next, autour du conflit israélo-palestinien.  
- Les monologues de la Marijuana - Théâtre de Poche (2013) autour de la banalisation de cette drogue 


dite douce.  
- La Revanche de Miss Tourcoing ou Spinoza en actes - Corp[u]s (2014). Important travail de 


vulgarisation de la pensée de Spinoza auprès des classes de l’entité cominoise. 
- Intéressant débat mené par le metteur en scène et l’acteur de Naz de la Cie Sens Ascensionnels (2014 


et 2015) sur le thème du spectacle : la radicalisation de certains jeunes embrigadés dans des 
mouvements extrémistes. 


- 2043 - Pied’Alu Théâtre (2015) autour de la liberté surveillée, la formation de l’esprit critique, les 
manipulations du pouvoir, le terrorisme citoyen, l’épanouissement personnel.  
  


L’accès au plus grand nombre reste facilité par : 
 le fait que les activités de diffusion viennent régulièrement en appui à des projets à thème. 
 les tarifs avantageux accordés aux moins de 26 ans. Ce tarif est depuis septembre 2009 plus bas 


que le tarif octroyé aux abonnés.  
 l’organisation de spectacles en décentralisation permet de se rapprocher des publics et de les 


solliciter dans leurs lieux de vie.  
 le partenariat avec l’opération article 27 en Belgique et Crédit Loisirs en France. 
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Développement du travail de création en général et sensibilisation des publics à l’art contemporain 
Concernant l’éducation permanente, seule la première partie de cet objectif a pu être atteint dans le 
cadre de certains projets.  


- Un premier exemple a été le projet « Des eaux et débats » (2009-2010). 
• Ce fut l’occasion de demander à l’Académie des Beaux-Arts de créer des installations sur le 


thème de l’eau dans le musée de la brasserie à Warneton. Neuf installations s’inspirant et 
intégrant les lieux ont été valorisées sous la forme d’une « Exp ‘eau » dans le cadre de 
Comines Ville Ouverte15.  


• Un concours « Pocket films » proposait de réaliser un film court exprimant un avis sur l’eau : 
ses usages, son goût, sa répartition à l’échelle planétaire, sa durabilité, son commerce, ses 
fonctions, son gaspillage, ses usages, son avenir, ... D’une durée de 1 à 3 minutes, à partir 
d’une caméra, d’un appareil photos ou d’un téléphone portable, le film pouvait prendre la 
forme d’un documentaire, d’une fiction, d’un clip insolite, d’une comédie musicale ou 
expérimentale, d’une création surprenante et étonnante… Seize films ont été introduits, de 
qualité diverse et variée, par des groupes, par des personnes individuelles, des jeunes, des 
élèves et des adultes.  


 
- Une action liée à la création a vu le jour en 2012 et se poursuit encore en 2016 : « Tricot 


n’Roll »16 qui fédère différents publics, amateurs, professionnels, autour de la création 
textile, élargissant le champ traditionnel du tricot lié la plupart du temps à l’habillement, tout 
en étant associé à des préoccupations de commerce et de fabrication équitables, mais 
également traversé par une indispensable convivialité : celle qui désacralise la création, qui 
créée du lien, donne confiance et libère l’expression.  


• Des rencontres tricot-thé ou café, des projets collectifs d’habillage urbain et d’occupation 
d’espaces publics, des apéros tricot, des ateliers textiles d’initiation à de nouvelles 
techniques, des sorties aux musées ou à des expos, des rencontres d’autres collectifs, de 
créateurs, ... pour des  expos collectives, des finissages en déambulation, une fashion day, ...  


• Le groupe ne fait que s’agrandir, les décisions se prennent en collectif, la participation est de 
mise ainsi que la prise de responsabilités de chacune, vers le maximum d’autonomie. Suite à 
la dernière évaluation de 2015, l’encadrement par l’une ou l’autre des animatrices éducation 
permanente pour commencer, puis arts plastiques aujourd’hui, semble nécessaire et 
motivant pour dynamiser le groupe et suivre l’avancée des travaux.  


• Les résultats sont plus que probants : la petite vingtaine de femmes se déplacent 
principalement pour la convivialité mais aussi pour la créativité. Les rencontres, l’ambiance, le 
partage, de nouvelles amies et la rigolade sont associées à la créativité, aux projets tricot, à 
l’apprentissage, le partage d’idées et de savoir-faire ainsi que les découvertes. Il est 
intéressant de noter que le projet a eu un effet multiplicateur. Deux autres clubs de tricot se 
sont ouverts sur l’entité qui brassent, chacun, une dizaine à une quinzaine de personnes.  
 


- En 2014, un autre projet s’organise autour de l’alimentation saine, durable, équitable, sobre 
et solidaire, intitulée « Aliment’TERRE, Elément’TERRE – Grand débat pour petits plats » qui 
fut l’occasion de susciter l’expression et la création des publics.  


• Trois ateliers de cuisine écologique, politique et conviviale. Pratiquer la cuisine de manière 
collective pour transmettre des savoirs et des savoir-faire. Partager des recettes, des trucs et 
des astuces. Thèmes du gaspillage alimentaire pour réaliser d’un menu à partir des restes au 
frigo et du jardin ainsi que l’assiette solidaire et l’assiette végétarienne. De la théorie à la 
cuisine collective du repas, à partager ensuite ensemble, avant de s’atteler à la vaisselle et au 
rangement.  


• Atelier de design culinaire. Suite à un appel à projets auprès d’artistes, sélection de Frédéric 
Fourdinier pour sa proposition de performance et d’expérience sur les thèmes de 
l’improvisation et de l’adaptation autour de « Moins, c’est mieux – Cuisiner avec des plantes 
sauvages ». Au Collège de la Lys, au sein des classes de 6ème et 7ème  technique et 


                                                           
15 Comines Ville Ouverte est un week-end où les diverses associations et lieux de l’entité proposent des portes ouvertes.  
16 Les activités Tricot’n’roll pour les 5 années à venir seront prises en charge par le budget Arts plastiques.  
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professionnelle en sections gastronomie et collectivité, un atelier de deux jours pour 
découvrir l’univers de l’artiste, discuter autour de l’histoire de la cuisine et leurs rapports à 
elle, apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles qui poussent aux alentours de 
l’établissement scolaire, s’intéresser à leurs goûts et vertus, tester leur cuisine à l’intérieur et 
à l’extérieur avec des ingrédients et du matériel de base. Stimuler la créativité, l’imagination 
pour sublimer également la qualité visuelle des aliments préparés. Mettre l'accent sur la 
créativité et l'originalité dans la présentation des aliments, le mariage des goûts, des couleurs 
et des formes. Par ces qualités visuelles, l'aliment devient matière et support à la création. Les 
réalisations devaient être finalisées, produites et présentées pour la soirée du second jour en 
vue du vernissage de l’exposition Wearable foods / Des vêtements à croquer de Yeonju Sung. 
Véritable défi qui a surmotivé les élèves, mais aussi leurs professeurs, qui constituent un 
public multiplicateur, car leur réflexion autour de la cuisine aura des effets sur un nombre 
important de personnes en cours et à venir.  


• Illustrations et édition d’un livre de recettes avec une dizaine de stagiaires en formation de la 
Régie des Quartiers et de la Ferme CPAS. A partir d’ateliers cuisine existants et de rédaction 
de recettes de plats collectifs, en fonction des critères de goût, de budget, de choix des 
aliments de saison et locaux, illustration des  recettes sous forme de mises en images 
décalées en 3 dimensions qui mêlent nourriture, ustensiles de cuisine, papiers de couleurs, et 
divers éléments de bricolage (papier ondulé, plumes, bois, fleurs etc...). Chaque recette fait 
l'objet d'une mise en scène qui est ensuite prise en photo sous différents angles de vue. En 
résultent des images surprenantes, qui créent l'illusion au premier coup d'œil, puis à mieux y 
regarder révèlent des astuces facétieuses qui nous emmènent dans un univers complétement 
original et décalé. A travers ces images on ressent l'amusement et le plaisir de l'atelier. 


• Oeuvres au jardin : Organisation d’un workshop autour de « mandalas végétaux » avec 
l’intervention d’Isabelle Aubry, artiste plasticienne en land art et en art environnemental, 
animant un groupe de 6 stagiaires féminines, 5 hommes ouvriers compagnons en formation 
au centre de réinsertion socio-professionnel à la Régie des Quartiers, 4 personnes de 
l’Académie des Beaux-Arts ainsi que 2 formateurs de la Régie des Quartiers. Ensemble, ils ont 
transformé les jardins communautaires en jardins des œuvres. Mise en espace d’installations 
nature en relation avec le jardin et l’environnement sous la forme de trois mandalas. La 
relation environnement/éléments climatiques est abordée  dans une démarche plastique qui 
tend à mettre en relation croissance/production/saison. L’organisation du mandala est 
réfléchie et mise en œuvre pour un regard esthétique, coloré et évolutif dans le temps. La 
visite des œuvres au jardin a rassemblé 130 personnes. 
 


- Le concours « Comines-Warneton, un regard sur la ville… » avait pour but de découvrir le 
regard des artistes sur la ville de Comines-Warneton, ses spécificités, son avenir, en rêve ou 
en réalité, …  (La Belgique dans tous ses états - 2012). 
 


- La salle de spectacle ne permet pas de création sur un long terme. Des formules alternatives 
ont donc été mises au point dont les spectacles sur la mémoire collective17 qui sont de 
beaux exemples de création participative en décentralisation.  


                                                           
17 Spectacles décrits au point suivant, en page 24.   
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Sensibilisation des publics aux aspects de sauvegarde du patrimoine local et travail sur la mémoire 
Fidèle à ses missions, le centre culturel reste attentif à attirer l’attention de la population sur le 
patrimoine local, voire régional. 


- Depuis 1998, le centre culturel a entamé un travail de mémoire en mettant sur pieds des 
spectacles basés sur la mémoire collective18 des habitants de l’entité cominoise.  
Lors de chaque édition, un comité qui réunit des amateurs et des professionnels autour du 
travail d’historien, à la recherche de  documents, de journaux, d’accessoires d’époque, de 
photographies, de traces diverses, à la rencontre de collectionneurs locaux, pour dénicher 
des richesses patrimoniales historiques et industrielles et par ce biais redécouvrir l’histoire 
locale, le mode de vie de la période concernée. Travail d’écrivain qui consiste à centraliser les 
informations et insérer celles-ci dans un récit qui mélange subtilement fiction et réalité 
historique. User de la fiction pour raconter l’histoire. Travail de créateur pour mettre en 
place différents sites, les transformer en théâtre, créer des décors, garnir d’accessoires, créer 
l’éclairage, sonoriser, assurer les régies. Intense travail de préparation, d’imagination au 
service de l’histoire… Travail de coordinateur et de metteur en scène qui doit gérer la récolte 
d’informations, les réunions, coordonner les répétitions, la logistique, répondre aux 
questions, trouver voire inventer des solutions, mettre cette histoire sur papier,  sur scène… 


• En mai 2000, nous avons présenté le spectacle : « Reviens vite, je … ».  
• En mai 2003, un second volet s'est ajouté avec « 8h16, dernier train pour Paris… ».  
• En mai 2006, nous avons présenté un troisième volet  qui traitait de la présence anglaise à 


Ploegsteert en 1915, "Plug street". Cette démarche a reçu le prix de la province de Hainaut 
en Education permanente. Suite à cette édition, c'est un marché qui a revu le jour dans le 
village de Ploegsteert.  


• En 2009 et 2012, la troupe a déposé ses tréteaux à Comines, pour présenter "Comines en 
scènes" autour des années 1950. Changement de formule mais même énergie même 
démarche, des scènes indépendantes écrites au sein d'un laboratoire d'écriture formé 
d'écrivains locaux et dirigé par un dramaturge. Comines en scènes se situe à Comines et ne 
propose pas un seul spectacle linéaire mais bien plusieurs scènes distinctes permettant de 
présenter les scènes les plus diverses.  
Toutes ces énergies conjuguées ont permis la redynamisation des comités locaux, le 
redémarrage en 2000 d’une troupe de théâtre amateur plus vivante que jamais encore en 
2016.  


• En 2014, le spectacle « Le Bref Estaminet » a pris le relais des spectacles de création Mémoire 
collective. Comme l’avaient souhaité les participants (aux ateliers d’écriture, mais aussi les 
acteurs),  un spectacle a été monté en 2014 entre deux créations de Mémoire collective, 
donnant naissance à une revue qui s’attarde plutôt sur la vie cominoise quotidienne et 
bouscule gentiment le monde politique local. Les textes ont été écrits par des Cominois 
regroupés au sein d’un atelier d’écriture animé par Michel Tanner.  


• Un centre d'interprétation de la première guerre mondiale "PLUG STREET 14-18, expérience" 
a vu le jour en novembre 2013, ce lieu de mémoire a été en partie parrainé par la Nouvelle 
Zélande, membre du Commonwealth. L’occasion de rejouer le spectacle « Plug Street » dont 
l’action se situe à Ploegsteert en 1915. Une version modifiée, remaniée et finalement 
améliorée du spectacle de Benoit Mission et Xavier Hanotte, écrivain belge reconnu et 
spécialiste de cette période. Un "PLUG STREET" 2.0 en quelques sortes avec de nouveaux 
lieux, une nouvelle mise en scène,  un texte modifié mais avec une volonté des habitants 
indéfectible. Nous avons pu utiliser des informations, des images qui étaient restées dans nos 
tiroirs lors de l'édition 2006. Plug Street est un spectacle qui redonne vie à deux protagonistes 
de la vie sur le front de Ploegsteert en 1916. C’est aussi une grande aventure humaine pour la 
centaine de comédiens amateurs, figurants, musiciens qui ont joué en extérieur, sur les 
anciennes zones de front. 


                                                           
18 Plugstreet 2018 et les prochains spectacles de mémoire collective seront pris en charge par le budget des arts de la 
scène. 
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• En toute logique, l'édition Mémoire collective 2018 à  Ploegsteert sera un spectacle traitant 
de l'Armistice. Encore à écrire mais les Ploegsteertois sont prêts. 
 


- En 2009, une tentative de mettre au point une concertation rassemblant les associations et 
les initiatives sur le thème de la langue picarde s’est avérée non productive et a été 
abandonnée. 


 
- Le projet « Des Eaux et Débats » (2009-2010) a permis de mettre en lumière différentes 


facettes liées aux ressources en eau et à leur exploitation à l’échelle de notre entité.  
• Aide à la création d’un contrat de Rivière Lys-Escaut (2009-2010).   
• Journées Wallonnes de l’eau : exposition photos « Troubled Waters » (2009). 
• Le rôle de la forêt dans le cycle de l’eau, conférence par le Parc Naturel des Plaines de 


L’Escaut dans le cadre du week-end du bois (2009). 
• Nettoyage des berges à la Réserve Naturelle Ornithologique de Ploegsteert avec les Scouts et 


la MJ Carpe Diem (2009).  
• Atelier de valorisation et d’utilisation pratique de l’eau de pluie par Marc Vandamme de 


l’association « Les Amis de la Terre » dans le cadre de la Bourse aux plantes (2010). 
• Le Circuit de l’eau potable, exposition montée dans le cadre des « Classes d’eau » destinées 


aux 5èmes et 6 èmes primaires mais également ouverte au grand-public (2010). 
• Conférence-conseils autour de l’épuration individuelle par Marie CORS, directrice politique 


de la Fédération Inter-Environnement (2010). 
 


- Suite au projet précédent, l’Office du tourisme nous a demandé d’animer des classes 
participantes aux classes du patrimoine en 2011 sur la thématique de l’eau. Une animation 
autour de la vie aquatique a permis de  définir la qualité de l’eau à partir de l’observation 
d’animaux aquatiques qui y habitent ou qui vivent à proximité, sur les berges de la Lys.  


 
- Le lieu choisi pour l’organisation d’art/terre 2012 est l’ancien canal Comines-Ieper. Pour la 


première fois depuis la création d’art/terre, les circonstances nous ont permis de réaliser un 
travail de recherche et de restitution auprès des publics sur le site choisi pour la 
manifestation, en l’occurrence le canal Ypres-Comines. L’occasion de revenir sur les enjeux 
techniques, économiques et politiques de cet immense chantier. Un nombre important 
d’associations locales, de Cominois riverains ou non du canal et d’intervenants yprois sont 
associés aux recherches et à la réalisation d’une exposition qui connaîtra un succès très 
important : « le canal Comines-Ieper, son histoire, ses mystères ».  


 
En 2014, deux projets ambitieux ont aussi mis en lumière certains pans du patrimoine local :  


- Tricot’n’Roll qui a attiré l’attention de la population sur des zones et quartiers de Comines 
centre en prolongeant de tricot, mobiliers urbains, bâtiments ou arbres, mais aussi 


- le projet Aliment’Terre Elément’TERRE, qui a valorisé les initiatives locales en matière de 
biodiversité : balade de jardins en vergers et potagers, concours du plus bio potager et 
organisation d’un marché du terroir : du bio, du local, de saison ! pour lequel un appel avait 
été lancé à la plupart des producteurs locaux dans un rayon de 15 à 20 kms. 


 
Outre le thème du patrimoine, le dénominateur commun de ces projets est la participation.  
La majorité de ces projets dépassent la médiation en construisant le projet directement avec la 
population et les associations locales. 
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Susciter une réflexion globale sur l’identité et les particularités de l’entité cominoise et de sa région 
et amener un débat sur les enjeux culturels qui sous-tendent l’action socioculturelle et touristique 
de Comines-Warneton 
Cet objectif est atteint par le biais de différentes activités ponctuelles. Le travail en commission 
permet aussi d’amener une réflexion en faisant des ponts entre les thèmes abordés et la façon dont 
ils sont vécus à Comines-Warneton. 


- Cabarets Impro spécial Picard (2009)  
- La démocratie et moi, la démocratie c’est quoi ? Débat en présence de Roland De Bodt dans 


le cadre de la Semaine de la Démocratie Locale (2010) 
- L’actualité 2013 a permis de réfléchir sur 2 aspects fondamentaux de Comines-Warneton : le 


Traité d’Utrecht qui l’a séparé de Comines-France, le passage de Comines en Province de 
Hainaut en 1963 et toute les questions liées aux aspects linguistiques qui ont impacté et qui 
impactent encore la Ville : 


• En plus des activités menées en arts de la scène « Mariage sur le pont » et en arts plastiques 
via les lettres géantes « Entre-nous » installées de part et d’autre de la Lys, un micro-trottoir 
a été enregistré à Comines France et Belgique dont le montage a donné la réalisation de 
capsules audio, la frontière à Comines, proposées à l’écoute. Elles donnaient tantôt les 
points de vue de Cominois sur cette frontière franco-belge qui nous unit, tantôt les points de 
vue de personnages du 18ème siècle sur l’impact du Traité dans leur vie quotidienne afin 
d’aborder le passé commun des Cominois qui fonde leur identité. 


• 1963-2013 : un autre anniversaire, cette fois du rattachement de Comines-Warneton à la 
Province de Hainaut. A la demande du Centre culturel, et devant un public très intéressé, 
Jean-Marie Duvosquel et Serge Hustache rappellent les aléas de l’utilisation du français à 
Comines-Warneton, l’avenir et les enjeux des provinces en Belgique lors d’une conférence 
autour des 50 ans de rattachement de Comines-Warneton à la Province du Hainaut (2013). 


 
Le débat sur les enjeux culturels qui sous-tendent l’action culturelle de Comines-Warneton n’est 
néanmoins pas formalisé. Disons plutôt qu’il reste sous-jacent dans les projets et qu’il traverse les 
différents organes de décision et d’organisation des activités du Centre culturel au fur et à mesure 
des décisions à  prendre. Quels choix pour quelles activités, pour soutenir quels objectifs en lien avec 
le territoire cominois ? 


 
- Mais la réflexion majeure a été entamée en novembre 2014 via l’analyse partagée (PEPS) 


induite par le décret des Centres culturels du 21-11-2013. Les rencontres prévues avec la 
population se sont réalisées jusque fin septembre 2015 et les conclusions sont restituées en 
juin 2016.  


 
Le projet PEPS pour Plaisir et Echange pour une Perspective Sensationnelle (2014-


2015), s’est décliné en une série de 12 actions insolites qui nous a permis d’interpeller un 
total de 1.804 personnes sur un large panel de thématiques abordant les particularités de 
Comines-Warneton et la façon dont elles sont vécues par les Cominois. La démarche relève 
les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces auxquels les habitants font face 
compte tenu des particularités de l’entité. Ce travail a été  mené en partenariat très étroit 
avec la MJ et le CLP. L’animatrice en charge de l’éducation permanente a réalisé la synthèse 
de cette masse importante d’informations. C’est à partir de cette synthèse que les équipes et 
les instances des trois associations partenaires ont relevé les éléments déterminants qui ont 
à leur tour servis de base à l’élaboration des enjeux qui fondent cette action culturelle qui 
sera celles des trois associations partenaires au cours de leurs prochains contrat-programme.  
L’ensemble de la démarche a pris un temps considérable tout au long de la saison. 
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2ème finalité : Décloisonnement de Comines-Warneton 


Développement des liens avec les régions limitrophes de Comines-Warneton : la France, la 
Wallonie et la Flandre 
 
De part et d’autre des frontières, pour « Des Eaux et Débats » :  


• Promenade de la source de la Douve jusqu’à la Lys (2010). Une journée de vingt kilomètres de 
marche à pieds et de découvertes, de la source de l’un de nos ruisseaux, la Douve, au Mont Noir, 
afin d’en descendre le cours jusqu’à la Lys, à Warneton. Des arrêts pour faire état des potentiels 
et des problématiques du cours d‘eau. Commentaires autour de la préhistoire du ruisseau, 
déterminante pour les paysages et l’urbanisation et de son caractère inter-communautaire et 
transfrontalier. Des ateliers itinérants autour de la vie aquatique étaient prévus le long du 
parcours par le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut.  


• Sortie à la visite des Entre-Lacs (2010) à Villeneuve d’Ascq, Ferme d’en haut et au Lac des 
Espagnols.  


 
Les liens avec la France s’intensifient : 


• Début mai 2012 a vu l’aboutissement du projet trisannuel Comines en scènes. 6 textes, choisis 
parmi  les textes produits par les participants à l’atelier d’écriture, ont été mis en scène et joués 
par comédiens amateurs régionaux. L’alchimie belges-français, amateurs-professionnels fait 
merveille et la centaine de personnes impliquées sont sortis ravies leur aventure. 


• En 2012 et après, Tricot ‘n Roll aura été le prétexte à de beaux rapprochements, faisant 
intervenir de jeunes stylistes régionaux belges mais aussi français, gravitant dans les Maisons des 
Mode de Lille Sud et de Roubaix, autour d’une sensibilisation à la créativité et à la problématique 
du travail décent.  


• Dans le cadre de l’ouverture sur le monde et sur le focus particulier en 2011 sur l’Espagne, les 
communautés espagnoles des villes voisines ont été sollicitées, notamment via la Casa d’España 
Comines Belgique et Comines France (2011).  


• Le 300ème anniversaire du Traité d’Utrecht (2013) a été l’occasion de se pencher sur la question 
de la frontière franco-belge qui sépare les deux Comines, et de retrouver dans l’histoire les 
décisions et les actes à l’origine de la vie actuelle de leurs habitants. Différentes manifestations 
(Entre Nous, capsules audio, Mariage sur le Pont) ont amenés les Cominois à réfléchir sur le 
rapport qu’ils entretiennent avec la frontière et avec leurs voisins d’outre-Lys. 


 
Les rapprochements avec la Flandre sont plus épisodiques et légers. L’absence de connaissance du 
néerlandais par les animateurs est sans conteste un handicap.  


• Le projet Identités a aussi permis de mettre en lumière les arcanes institutionnelles de notre 
Belgique, et de rapprocher quelques Flamands et Francophones au cours des clubs de 
conversation Tartine et Boterham (2012).  


• L’exposition autour du canal Comines-Ieper, son histoire, ses mystères (art/terre - 2012) fut 
l’occasion d’un chouette partenariat avec la Flandre via le Bezoekcentrum van Palingbeek, le 
service touristique d’Ieper et quelques collectionneurs flamands.   


 
Concernant la Wallonie, les contacts sont plus réguliers. Un lien a été réalisé à proprement parler 
avec la Province lors de l’anniversaire-conférence du rattachement de Comines-Warneton à la 
Province du Hainaut (2013). 
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Amener les Cominois à s’ouvrir sur le monde 
L’ouverture sur le monde et le décloisonnement sont devenus des axes importants qui traversent 
tout le programme du Centre culturel, aussi bien dans le domaine de la diffusion (musiques du 
monde : Tournuit des Grands Ducs, conférences de Connaissance et Passion) que dans celui de 
l’éducation permanente.  
Des éditions précédentes ont permis de saisir les réalités culturelles et sociales de diverses parties du 
monde, notamment le continent africain lors de Comines Africa - Come in Africa, la Pologne dans 
Com’in Polska, le Brésil dans Amazonia Bresil, l’actuelle RDC lors de Yambi Congo, le Maghreb lors de 
Com’in Maghreb en 2008.  
 


- En 2009, l’accent est mis sur la démocratie et la citoyenneté. Le Centre culturel a pointé des 
situations de non-respect des droits humains dans certaines parties du monde (Palestine et 
Tibet notamment).  
Il s’est fixé comme mission, non pas de prendre partie, mais de susciter un espace de 
dialogue et de rencontres, espérant ainsi amener une prise de conscience et peut-être 
susciter différentes actions, ou à tout le moins des modifications de comportement au 
quotidien. Ces projets, de même que bien d’autres d’ailleurs, sont menés en partenariat 
récurrents avec la maison des Jeunes Carpe Diem, l’Office du Tourisme et de plusieurs 
associations locales telles OXFAM. 
• Conflit israélo-palestinien (2009) – Animations 
• Droits de travers – Emission du CCCW/commission Droits de l’homme sur Radio Libellule (2009 


et 2010) 
• Retour de Palestine occupée (Conflit israélo-palestinien - 2009) - Témoignages 
• Sensibilisation au respect des droits humains avec Amnesty International autour du Tibet 


(2009) – Témoignage de 2 nonnes tibétaines et de la responsable Chine / Débat / Rédaction de 
courriers chez AI.  


 
- « Des Eaux et débats » (2009-2010) dans son volet autour de la répartition de l’eau à l’échelle 


planétaire a amplement répondu à cet objectif, via notamment :  
• Le bar à eaux, qui a tourné dans le cadre du stand mobile H2O sur 4 places de l’entité, a permis 


d’animer près de 400 personnes dont une majorité d’enfants, accompagnés d’adultes de leur 
famille leur faisant prendre conscience, à partir d’un jet de dés et de fiches d’identité, de l’inégal 
accès à l’eau potable.  


• Une soirée d’échanges et de débat a permis pour un public jeune de comprendre ce que voulait 
dire vivre avec un manque d’accès à l’eau potable (2010).  


 
- L’objectif majeur de l’année 2010 a été de saisir les réalités culturelles et sociales d’une partie du 


monde qu’est le Japon. Nous tenions à aborder les contrastes de ce pays via le projet « Oh ! 
Japon », à partir de ses traditions et de son modernisme, corriger les clichés et s’apercevoir de 
l’étendue et de la richesse d’une culture éloignée de la nôtre afin d’aborder sereinement les 
différences et de contribuer à une meilleure compréhension et acceptation de ces dernières, 
promouvoir les échanges culturels et contribuer à la découverte de la culture et de la société 
japonaise contemporaine. 


• Ateliers d’initiation à l’art déco japonais. 
• Emission radio Spécial Japon. 
• Atelier cerf-volant. Découverte, réalisation, construction et expérimentation d’objets volants 


par l’Atelier du Vent.  
• Atelier initiation à la langue et aux coutumes japonaises par Râmen Kyôkai. 
• Atelier origami – art du pliage du papier par l’association Japon & Culture.  
• Japan Zone. Se détendre dans un univers japonisant, s’affaler au manga bar, se laisser tenter, 


goûter, découvrir et déguster … Le lieu de rendez-vous pour l’événement.  
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• Exposition de kimonos par la styliste Aurore Flenner de l’atelier l’Etoffe des Fées. Présentation 
d’une partie de sa collection de kimonos uniques, peints à la main.  


• Conférence - débat : Décodage et analyse de l’univers des mangas. Quel lien avec la société 
japonaise ? En présence d’Isabelle FAUQUEMBERGUE (Bibliothèque publique de la Ville de 
Mouscron : l’univers des mangas) et de Dimitri VANOVERBEKE – Japanese Studies Leuven 
University (KUL) : La vie des Japonais dans le contexte de la société actuelle et traditionnelle. 


• Journée d’échanges et de rencontres entre jeunes Cominois de l’Institut Saint-Henri et jeunes 
Japonais de l’Ecole japonaise de Bruxelles (13-15 ans). 


• Happy Hours spécial Japon : Karaoké & Game Center. Se mettre dans la peau d’un Japonais : 
chanter au karaoké, bouger son corps sur les bornes DDR (Dance Dance Revolution), et 
s’essayer au jeu musical PARA PARA PARADISE !  


• Atelier cuisine : les bases de la confection de sushis et de tempuras. Découpe des poissons, 
préparation, confection et dégustations de Nigiri sushi (sushis pressés), Maki sushi (sushis 
roulés), Uramaki (rouleaux à l’envers), Temaki sushi (sushis roulés à la main), Tempura 
(beignets). 


• Atelier Ikebana : art floral japonais par l’Ecole japonaise du Nord-Pas de Calais. 
• Festival Oh ! Japan :  


 Défilé Cosplay par la Belgian Cosplay Team / Démonstration d’arts martiaux: ninjutsu 
par Bujinkan Koryu Dojo de Tourcoing, aïkido par Aïkido Budo Club Comines et Kyudo 
par Association Mouvalloise d’Aïkido. Stands de jeux japonais : Sudokus géants, 
pêche aux poissons, Shoji, Kakuzu, Shadow hunters… 


 Kamishibaï : théâtre japonais sur papier « Le bonhomme Kamishibaï ».  
 Danse Bon Odori (17h) en mode Flash Mob et chants par l’association Râmen Kyôkai 


(14h30 et 16h30).  
 DJS Raymoon et Beun aux platines. I’m not a jukebox aux couleurs du Japon. 
 Concert : Les Romanesques. Un pop/visuel duo japonais délirant ! Tobi et Miya 


interprètent des chansons décalées, accompagnées de chorégraphies 
volontairement kitsch et ringardes. Leur style cabaret, plein d’humour baroque et 
satirique, enflamme littéralement la scène et soulève les foules à Tokyo, Paris, New-
York, Berlin et … à Comines !!  


 
- En 2011, un focus particulier a été mis sur l’Espagne avec « Holà España » auquel ont été 


associées les communautés espagnoles locales et voisines. Le défi fut de dépasser les clichés 
pour faire découvrir le « patchwork » culturel espagnol, contemporain et actuel. Un autre de 
nos souhaits était de rester proche de notre public, de lui faire plaisir, d’éviter de tomber 
dans l’élitisme tout en nous empêchant d’opter pour la facilité et de se cloisonner au folklore 
traditionnel. Enfin, l’ambiance festive, joviale et ludique faisait également partie de nos 
priorités.  


• Emission de radio aux accents et sonorités espagnols.  
• Atelier d’initiation à la guitare flamenca. 
• Stage de danse flamenco avec Barbara CONSTANZO. 
• Atelier mosaïque. 
• Conférence « Barcelone et la Catalogne : une région qui rêve de devenir une nation » par 


Ronald BOSMANS. 
• Café littéraire aux couleurs d’Holà ! España. 
• Exposition en hommage à Frederico Garcia Lorca. 
• Exposition de photographies de Guillem Barberà. 
• La grande fiesta 


 Après-midi : parcours médias / lancer du noyau d’olives (concours originaire de 
Cieza) 


 Première partie de soirée au rythme du flamenco : Démonstration du stage de danse 
flamenco / Magica Flamencaaaaa / le duo burlesque Dolores Compacion y Hidalgo 
de la Mancha / défilé dansant présentant les robes de la styliste Sophie HIMPENS, 
de véritables créations originales portées par les danseuses de la Penà los 
Flamencos de Lille. 
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 Souper paëlla. 
 Concert de BARRIO POPULO.  


 
- En 2012, le CCCW  a décidé de s’associer à « Daba Maroc », saison artistique et citoyenne en 


Fédération Wallonie-Bruxelles. Les activités culturelles citées ci-dessous ont permis à un 
large public de pénétrer l’univers et le vécu des Marocains d’aujourd’hui, immigrés ou non.  


• Animations scolaires à partir des stéréotypes liés à l’immigration.   
• Ateliers d’échanges de pratiques entre la culture culinaire marocaine et belge. 
• Radio Maroc. Emission radio autour des thèmes du Maroc au présent et du vécu des 


marocains immigrés en Belgique il y a plus de 50 ans, ponctuée de témoignages et de 
musiques marocaine contemporaine. 


• La culture berbère en photos – Exposition de Mohamed Taleb.   
• La vie, c’est comme un arbre de la  Cie des Voyageurs sans Bagage, suivi par 375 


étudiants enthousiastes. 
• Ciné-rencontre autour du film réalisé par Notélé sur le village de Momo Taleb Mouscron-


Tagoudicht. Histoires d’eau et de rencontres racontant l’expérience d’un village de 
l’Atlas dans son accès à l’eau et à l’électricité.  


 
- En 2014, le Centre culturel a décidé d’améliorer la connaissance de la communauté des Gens 


du Voyage, mais aussi de saisir les différences et les similitudes sociales et culturelles entre 
les Roms, les Gitans, les Tsiganes et les voyageurs afin de dépasser les stéréotypes pour 
éviter la discrimination et l’exclusion.  


• Exposition de photographies en noir & blanc de Damienne FLIPO, intitulée Des gitans.  
• Animations scolaires Gens de partout, gens de chez nous du Centre d’Action Laïque.   
• Vernissage-témoignage à deux voix en présence de la photographe Damienne FLIPO et de 


Barbara MOURIN de Picardie Laïque.  
• Concert de Souny Sinto, quatuor de jazz manouche.  


 


Susciter de manière générale une réflexion sur les enjeux sociétaux. 
Cet objectif rejoint celui de l’ouverture sur le monde. Le Centre culturel a créé de nombreux espaces 
d’informations, de réflexions et de débats, sur les thèmes de la démocratie, de la citoyenneté et du 
vivre ensemble sur une planète pas si grande, en lien étroit avec le quotidien des Cominois : se 
nourrir (Aliment’TERRE Elément’TERRE, le goût du cacaco, ...), se vêtir (Tricot n’Roll), s’exprimer 
(Caricaturistes, fantassins de la démocratie, les réseaux sociaux), les rapports aux autres et à la 
différence (Henri, Les Gitans, l’inconnu du lac, la Nef des Fous, ...), l’intégrisme (Naz), l’éducation aux 
médias (Les nouveaux chiens de garde), l’importance des élections (conférence de B. Delvaux, 
animations diverses), le réchauffement climatique (exposition scientifique CO2), l’économie et la 
consommation (Le grand retournement, le TTIP, la publicité, ...) etc ...  
 


- Des activités menées dans le cadre de projets thématiques, que nous tentons de décliner 
sous différentes formes pour les rendre agréables et accessibles.  
La progression se fait pas à pas, pas de grandes victoires, mais des jalons posés ici et là, des 
prises de conscience engrangées, des rencontres qui étonnent et soulèvent questions, des 
bouts de chemin faits ensemble et qui tissent des liens… 
 
*Pour « Des eaux et débats » (2009-2010):  


• Un stand Mobile H2O qui se déplace de village en  village, à la rencontre de la population, 
composé de : 
 Une camionnette, customisée d’un filet de bouteilles d’eau sur toutes ses faces. Arrivée 


à destination, la camionnette s’ouvre et le stand se déploie.  
 Une pêche aux canards un peu spéciale, qui offre aux gagnants l’écoute de contes 


aquatiques, mis en scène à partir d’un kamishibaï.  
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 Un kimeaugoût, qui fait goûter à l’aveugle différentes eaux : de source, minérales et du 
robinet et qui présente au public des panneaux d’information comparatifs de ces eaux  à 
partir des critères de qualité, de nutriments, de contrôle, de prix, de déchets, et de goût, 
dans le but de mettre en évidence les atouts de l’eau de distribution.  


 Un second bar à eaux, adapté à la question de la répartition de l’eau sur la planète, fait 
prendre conscience, à partir d’un jet de dés et de fiches d’identité, de l’inégal accès à 
l’eau potable.  


 Cinq jeux d’eau, construits en tant que structures semi-musicales à base de flûtes à bec, 
accessibles aux enfants.  


 Pour animer le stand de manière sonore, un spectacle de percuss’eaux est présenté au 
public. Le public, invité à ramener deux bouteilles d’eau vides, suit le groupe en frappant 
les bouteilles de manière chorégraphiée sur le corps, en suivant le rythme des 
percussions. 


 Une série de mini-clips vid’éaux réalisés par IPALLE et trouvés sur le web sensibilisent le 
public aux divers usages, aux économies d’eau et à la prévention de la pollution. 


 « Des litres d’eau » : un m3 décoré d’affichettes présente la quantité d’eau nécessaire 
aux tâches quotidiennes et domestiques ainsi qu’à la fabrication de divers objets usuels.  


 Les jeunes de l’atelier improvisation interpellent le public et leur posent des questions 
concernant leurs usages et modes de consommation. En cadeau, ils gagnent des 
« gouttes d’eau » et sont invités à consulter le programme d’activités.  


 Une sono diffuse également des bruits d’eau.  
 Des cad’eaux sont distribués au public, tels que des gourdes, des sacs de piscine ainsi 


que des brochures informatives invitant à boire l’eau du robinet. , … 
 Enfin, une zone d’information est prévue, qui présente les flyers promotionnels 


contenant le programme complet des activités « Des eaux et débats ». 
• Capsules d’eau – Emission du CCCW/commission Des Eaux et Débats sur Radio Libellule. 
• Carnets d’eau – feuille d’information insérée dans le Vivre à Comines– Articles de fond.  
• Atelier de fabrication de produits d’entretien écologique.  


 
*Pour « Aliment’Terre Elément’Terre » (2013-2014) : Outre les autres activités classées ailleurs, ont aussi 


été organisés :  
• Le Blind Dinner : Vivre le resto dans le noir le plus total pour une expérimentation sensorielle 


des plus étonnantes. Des goûts différenciés à reconnaître et à savourer. Réexaminer la notion 
de goût sans l’appui du regard. Réveiller intensément le toucher, les papilles et l’odorat. Pour 
parfaire cette expérience ludique, le souper était prévu sur la scène du théâtre du Centre 
culturel, dans une boîte noire. Le repas a été réalisé par les stagiaires en formation de la Régie 
de Quartier, avec des légumes et fruits de saison, cultivés localement et collectivement.  


• Incroyables comestibles. Lancement de la dynamique par la création de quelques bacs de 
plantations comestibles sur l’entité, une jardinière, des petits pots pour y planter quelques 
légumes, des plantes aromatiques, tout ce qui se mange, avec un petit panneau « Nourriture 
à partager, servez-vous ».  


• Média’limentaires : Une mise en évidence de médias, livres, de documentaires et de jeux qui 
traitent de l’alimentation. Une émission radio de présentation du projet et de sensibilisation à 
ses enjeux dans le cadre de « A l’assoc ». Les recettes « Manger malin » à paraître dans le 
journal communal Vivre à Comines, distribué en toutes boîtes. Des infos, réflexions, 
propositions dans le fanzine « Carpaccio » de la MJ Carpe Diem. 
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• Stand mobile « Tous à table ! »19. 
Ce stand était composé de : 


 Un potager mobile : des salades, carottes et plantes aromatiques ont poussé dans 
des  gouttières vissées sur le pourtour de la caravane, remplies de terre et dans de 
larges pots colorés suspendus à son toit et descendant à diverses hauteurs autour de 
la caravane. 


 A proximité, la Maison de Jeunes animait « Tomate ou chou-fleur ? », un jeu de l’oie 
qui, via des cases « questions », « chances ou malchances » et « actions » qui mettait 
en évidence les avantages et les objectifs à manger local, de saison et bio, au niveau 
du goût, de la santé, de l’écologie. En fin de partie, la brochure « Fruits et légumes 
bio de Wallonie » éditée par Nature et Progrès et un calendrier des semis étaient 
distribués. 


 Une remorque transformée en cuisine mobile nous permettait d’organiser la Disco 
Soupe. Inspirée des « Schnippel Disko » organisées par le mouvement Slow Food en 
Allemagne, les Disco Soupes sont des happenings collectifs et ouverts à tous 
d’épluchage de fruits et de légumes rebuts, invendus ou de troisième main dans une 
ambiance musicale et festive !  Récolte des invendus auprès des épiceries, 
supermarchés et ferme de la région pour les transformer en soupes, en-cas et jus. 
Cuisine collective avec les passants. Distribution tout en sensibilisant au gaspillage 
alimentaire face à la qualité de la plupart des fruits et légumes destinés à la poubelle.  


 Cuisine entourée d’un petit espace terrasse avec tables et chaises de camping pour 
se poser, discuter et débattre.  


 L’animation Super Citoyens, par un animateur du CNCD était composée de deux 
bâches évidées d’un trou à l’emplacement de la tête pour s’y faire prendre en 
photos, déguisés en « super citoyens ». Cette accroche permettait de sensibiliser au 
droit  à l’alimentation, campagne du CNCD, mais également à l’avenir de 
l’agriculture, paysanne plutôt qu’industrielle ? 


 Le jeu de la ficelle en version festival, à partir de figurines, animé par le Centre 
culturel. Jeu interactif qui permet de représenter par une ficelle les liens, 
implications et impacts de nos choix de consommation. Il offre un éclairage sur les 
relations entre le contenu de l’assiette moyenne du belge et diverses problématiques 
comme la qualité de l’eau, la dette extérieure d’un pays du Sud, la malnutrition, le 
réchauffement climatique ou les conditions de travail d’un ouvrier au Costa Rica. Est 
également abordée la question des solutions pour une alimentation plus 
respectueuse des droits et de l’environnement.  


 Un kimgoût : atelier de dégustation à l’aveugle entre des légumes cultivés au potager 
et ceux calibrés des supermarchés pour comparer, par le goût, et trouver de 
potentielles différences. A partir de cette dégustation, sensibiliser aux critères de 
choix (vue, goût, prix, ...), au cycle naturel de la terre versus la maîtrise totale de la 
nature, au calibrage, aux nutriments et aux semences libres et non hybrides. Par le 
jardin Coquelicot.  


 Le goût de l’équité. Stand de sensibilisation au commerce équitable, via le jeu du jus 
(dégustation d’un jus de la filière traditionnelle et d’un jus équitable) en fonction des 
critères goût/coûts. Adaptation de l’animation en fonction des publics par les 
bénévoles d’Oxfam : imaginer le trajet de l’orange au verre, la notion de besoins 
fondamentaux, le commerce équitable et la projection du film « Lisa et le jus 
d’orange » (2’30).  


 « La poire fait boire, la pomme désaltère ». Une presse manuelle pour presser 
pommes et poires (août-septembre) par le service Environnement de la Ville. Des 
documents relatant des trucs et astuces autour des déchets et de la cuisine étaient 
également distribués. 


 Le vélo-compost animé par le PCDN. Un jeu pour tester ses connaissances dans l’art 
du compostage, sous les conseils avisés d’un maître composteur. Dossier explicatif 
en cadeau.  


                                                           
19 Description en page 46. 
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 Manger ou conduire : faut-il choisir ? Des agrocarburants à la pompe, une solution 
miracle ? Et la Belgique dans tout ça ? Outil de sensibilisation de la Fédération Inter-
Environnement à la problématique des agrocarburants. Calquée sur le modèle d’une 
pompe à carburant traditionnelle, la pompe "Texacorn" constitue une attraction 
visuelle permettant d’interpeller le public. Cette animation, accompagnée d'une 
fabrication/distribution de popcorn permettait d'interpeller le public sur le thème 
"Le maïs, vous préférez en faire du popcorn ou du carburant ?" 


 La chorégraphie gumboots dance a permis de dynamiser le stand. Des interventions 
courtes de percussions avec le corps, munis de bottes (en plastique) aux pieds, 
tapées avec les mains et claquées sur le sol, le tout accompagnées de phrases-types 
autour de la nourriture criées sur le rythme.  


 En fonction de la disponibilité des animateurs de la radio, certains captages ont eu 
lieu sur le stand, soit enregistrés soit diffusés en direct dans les rues (lors des 
brocantes de Warneton et la ducasse des 5 Chemins notamment) pour expliquer le 
contenu de l’une ou de l’autre animation et pour inviter les personnes à nous 
rejoindre. 


 
Des installations sans animateur étaient également à la disposition des passants :  
 Un espace cinéma dans l’ambiance cosy de la caravane présentait en boucle, de 


courtes vidéos sur le clonage, les OGM, l’élevage intensif, le paradoxe de la faim, le 
jeudi veggie, l’agriculture paysanne, une interview de Pierre Rhabi, la spéculation 
financière sur l’alimentation et l’huile de palme.  


 Installation autour du gaspillage alimentaire faite d’une poubelle grandeur nature 
présentant des chiffres. La quantité moyenne de nourriture à la poubelle par belge et 
par an et son équivalent en euros. Des brochures « Le gaspillage alimentaire » 
réalisées par les intercommunales wallonnes de gestion des déchets. 


 Les dessous des snacks. Les visuels de l’Observatoire de la Santé du Hainaut, 
apposant un aliment (barre chocolatée, mitraillette, frites, sandwich et soda) à son 
équivalence en carrés de sucres et de beurre, a permis de susciter le 
questionnement. Les guides pratiques du Plan national Nutrition Santé étaient à 
disposition des publics.  


 
- Des cycles de ciné-forums transformés ensuite en ciné-soupes qui permettent la réflexion sur 


des sujets de sociétés contemporains, parfois en lien avec des projets développés.  
Les films sont dès lors régulièrement suivis d’un débat enrichi par la présence d’un 
intervenant spécialiste de la thématique abordée. L’objectif du Centre culturel est d’éclairer 
et d’alimenter le débat. Le partenariat avec la Maison des Jeunes et la Médiathèque est 
toujours de rigueur.  


• Festival du reportage social (2009) – Projections autour du travail décent dans le cadre du 
petit-déjeuner Oxfam-Magasins du Monde.  


• Nos enfants nous accuseront, de J.-P. Jaud suivi d’un débat en présence du Dr PAULUIS, de 
Philippe DUVIVIER, Vice-Président de la FUGEA (Fédération Unie des Groupements d’Eleveurs 
et d’Agriculteurs), de Mireille ANDRIES des Saveurs Paysannes et Jean-Paul JORION, de Nature 
et Progrès (Des Eaux et Débats-2010) 


• Capitalism, a love story de Michaël Moore (2011) 
• Green de Patrick ROUXEL., ciné-débat en présence de de Michel CERMAK du CNCD-11.11.11 


(Regards sur le Monde / Opération 11.11.11).   
• L’expérience eXtrême : Le jeu de la mort, de de Christophe Nick, suivie de la rencontre avec 


Michel Eltchaninoff autour de l’expérience et des dérives de la télévision (Médiastuces - 
2011).  


• China Blue de Micha Peled suivi d’un débat entre Jean-Marc CAUDRON, animateur chez 
AchACT (Actions Consommateurs- Travailleurs) et Clivia NOBILI, styliste engagée à la Maison 
des Modes de Lille Sud. (Tricot n’Roll - 2012)  


• Projection du film Le Cochon de Gaza de Sylvain ESTIBAL, suivie d’un débat avec Jacques 
Varasse de l’Association belgo-palestinienne – Wallonie Picarde (2012).    
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• « Honk » d’Arnaud Gaillard et Florent Vassault (2011) suivi d’un débat en présence d’un 
membre de la cellule locale d’Amnesty International de Tournai (Ciné Forum - 2013). 


• « LoveMEATender » de Manu COEMAN, suivi d’un débat en présence de Sébastien BRULEZ du 
CNCD-11.11.11. (Ciné-forum – Aliment’TERRE Element’TERRE - 2013).  


• « Play » de Ruben Östlund, suivi d’un débat en présence M. Vincent Cornil du MRAX. (Ciné 
Forum- 2013).  


• « Sous les pavés, la Terre » de Pablo Girault, Thierry Kruger. Projection suivie d’un débat en 
présence de Bernard Legros (enseignant, essayiste et militant associatif) du Mouvement 
politique des Objecteurs de Croissance (MPOC) (Ciné-forum- 2013).   


• « Castastroïka » d’Aris Chatzistefanou et Katerina Kitidi, suivi d’une rencontre avec Bruno 
DELABIE, membre du CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde) (Cinés-
forums – 2014). 


• « Les nouveaux chiens de garde » en présence de Gilles Balbastre (Cinés-forums – 2014).  
• « Henri » de Yolande Moreau, suivie d’un débat animé par la comédienne Brigitte Mariaulle et 


le chef opérateur, Philippe Guilbert ainsi que Sophie Leroy et Marie Collie du planning familial 
Centre Aurore Carlier de Comines.  


• « Caricaturistes, fantassins de la démocratie » de Stéphanie Valloatto dédié au travail de 12 
caricaturistes, des quatre coins du monde, qui défendent la démocratie en s'amusant, avec 
comme seule arme, un crayon, au risque de leurs vies. Suite à la projection, intervention-
débat menée par Rik Pinxten, chercheur et professeur d’anthropologie culturelle à l’université 
de Gand (Ciné-soupe – 2015).  


• « La Nef des Fous » de Patrick Lemy et Eric D’Agostino, suivie de la rencontre-débat avec Eric 
d’Agostino (Ciné-soupe – 2015).  


• « Le Challat de Tunis » de Kaouther Ben Hania (Ciné-soupe – 2015). 
• « Le grand retournement » de Gérard Mordillat, adapté de la pièce de Frédéric Lordon « D'un 


retournement à l'autre », comédie sérieuse sur la crise financière. 
Projection suivie de la rencontre et d’un débat avec Dom Moreau du mouvement citoyen 
« Tout Autre chose » (Ciné-soupe – 2015). 


• « Présent simple » de Rino Noviello, suivie d’une rencontre-débat avec Robin Guns, 
représentant de l’association « Les Amis de la Terre » (Ciné-soupe – 2015).  


 
- Des conférences-débats-rencontres 


*Dans le cadre du projet Média’stuces (2011 et 2012) : 
• Internet en toute sécurité et pour tous, d’Olivier Bogaert  
• Les écrits de Serge Tisseron -  Serge Tisseron  
• Opinion publique, médias et pouvoirs publics – Jean-Jacques Jespers  
• Nos enfants, experts en nouveaux médias, oui ! Mais… - Christophe Butstraen 


*Mais aussi :  
• La réforme institutionnelle de l’Etat belge – Jean Faniel (Identités - 2012)  
• Finance éthique et solidaire pour les nuls, par Laurence Roland de Financité (2013) 
• « Débat : Faut-il avoir peur du TTIP ? ». Débat contradictoire animé par Aniko Ozoraï, 


journaliste à Notélé, en présence d’Oona Van Landuyt, correspondante TTIP à la 
Représentation de la Commission européenne en Belgique et Bruno Poncelet de ‘No-
transat.be’, la Plateforme contre le transatlantisme (2015). 
 


- Des expositions et ses animations  
• Censures et subversions, Exposition d’affiches politiques (Semaine de la Démocratie Locale - 
2010) 
• Alzheimer, un journal photographique, de Jean Grothé [CPAS] (2011). 
• Biodiversité : tout est vivant, tout est lié- Exposition photos de Yann Arthus-Bertrand ? (2012) 
• Biodiversité ou la vie sur terre – animations (2012).  


 
- Des émissions de radio thématiques 


• Réfl’action sur Radio libellule FM 107.8  (2011-2012-2013). 
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- Des animations lors d’événements fédérateurs : 
• Le jeu de la basket (2009) : Animation travail décent dans le cadre du Marché de Noël 


humanitaire.  
• Animations dans le cadre de la campagne Meilleur Marché (2009) autour du travail décent. 
• Justice climatique (Opération 11.11.11 - 2012)  


 
- Des animations, sous forme de catalogue, adaptées et proposées au public adultes.  


• Alimentation durable (2014).  
• Consommation EAU (2015).  
• Ni trop ni trop peu ! – (2015). 
• Publicité (2015). 
• Réseaux sociaux – (2015).  


 
- Des groupes de réflexion : 


• Les éveillés (2013-2014) : Un groupe de personnes sensibles à l’actualité mondiale et 
soucieuses  de trouver une information alternative et de développer leur sens critique, s’est 
constitué en 2013, sous le nom Les Indignés devenus ensuite Les Eveillés ! Ces personnes 
effectuaient un travail de recherche personnelle qui était ensuite partagé avec les membres 
du groupe, le tout dans une ambiance décontractée et dans des lieux publics susceptibles 
d’attirer l’attention de quidams. Le groupe n’a cependant pas réussit à s’agrandir, et a décidé 
de cesser ses réunions au terme de la 5ème rencontre en 2014. 


 
Des sorties : 


- Lobby Tour spécial TTIP  (2015) 
 


Donner aux Cominois les outils nécessaires à une bonne intégration au niveau des loisirs et du 
travail 
Les projets d’éducation permanente ont aussi pour objectifs de permettre une réflexion critique sur 
les choix posés par chacun d’entre nous (au sens le plus large) dans notre vie au quotidien : habitats, 
loisirs, vêtements, travail, relations avec le voisinage, articulation de Comines-Warneton avec les 
régions voisines, etc. 
La progression se fait pas à pas, pas de grandes victoires, mais des jalons posés ici et là, des prises de 
conscience engrangées, des rencontres qui étonnent et soulèvent questions, et des bouts de chemin 
faits ensemble et qui tissent des liens… Puis, le plaisir et la rencontre restent une préoccupation 
constante de l’équipe du Centre culturel dans la mise en œuvre des projets, afin de lier le 
développement individuel au développement social. 
 


- Ateliers de fabrication de produits cosmétiques à partir de produits naturels (2012) 
- Apéros-tricot  (Tricot n’Roll – 2013, 2014)  
- Atelier de cuisine écologique, politique et conviciale – cuisine végétarienne (Aliment’TERRE 


Element’TERRE - 2013)  
- Rencontres Tricot-thé (Tricot n’Roll – 2013, 2014) 
- Sorties collectives (Tricot n’Roll- 2013, 2014)  
- Partager son jardin pour cultiver les rencontres (Aliment’TERRE, Elément’TERRE – 2014) 
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3ème Finalité : Prise de conscience des jeunes de leurs responsabilités et de leur citoyenneté 


Développement d’un programme d’activités de créativité et d’expression 
Pour les jeunes aussi, d’années en années, les ateliers et stages sont de plus en plus nombreux et touchent des 
domaines de plus en plus diversifiés, au croisement des arts plastiques, de l’éducation permanente et des arts 
de la scène. 


- Journée d’échanges et de rencontres entre jeunes cominois et jeunes Japonais de l’Ecole japonaise de 
Bruxelles (Oh ! Japon - 2010)  


- Les astucieux reporters : Expérimentation de la pratique journalistique multimédia par un groupe de  
reporters : mise en place d’un comité de rédaction, choix de la ligne éditoriale, couverture du projet, 
compte-rendu via la vidéo, création de l’information, production de contenu et réflexion aux modes de 
diffusion autour des activités du projet autour des médias (Médiastuces- 2011) 


- Atelier d’initiation à la mosaïque (Hola España- 2011) 
- Stage d’initiation à la guitare flamenca (Hola España - 2011) 
- Jardins suspendus (Aliment’TERRE, Elément’TERRE-2014) 
- Rallye brouettes, par équipes de 4, parsemé d’épreuves dont leur réussite permet de gagner les 


éléments nécessaire pour cultiver au potager (Aliment’TERRE, Elément’TERRE-2014)  
- Stage de Bodydrum dans le but de constituer un groupe de gumboot dance  (Aliment’TERRE, 


Elément’TERRE-2014) 
- Concours Pocket Films (Eaux et débats – 2009 et 2010) 


Ouverture des jeunes aux réalités et événements sociaux et historiques marquants 
Attention particulière portée aux jeunes publics dans les activités liées à l’ouverture sur le monde, à 
la découverte du patrimoine et à la citoyenneté. Décryptages et analyses.  
 
Les publics captifs, tels les classes, restent la meilleure façon de toucher le plus grand nombre de 
jeunes. Un professeur dynamique et conscientisé, associé à une animation bien pensée, constituent 
la meilleure recette pour obtenir un impact fort auprès des jeunes. Malgré la récurrence des 
partenariats avec la Maison de Jeunes, cela reste très difficile de toucher les jeunes en dehors de leur 
milieu scolaire. 
 


- Des animations, en format one-shot au départ, proposées sous forme de catalogue ensuite 
et, enfin sous le nom de code « A l’attaque ». Catalogue d’animations proposé aux scolaires, 
mais adapté et proposé également au public adultes. Il regroupe toutes les initiatives 
proposées par le secteur éducation permanente et laisse la porte ouverte à toute demande 
de collaboration. Afin d’optimiser l’impact des animations sur les élèves, le Centre culturel et 
la Maison des jeunes ont proposé aux écoles de suivre des classes de la 4ème primaire à la fin 
des secondaires, via 3 rencontres annuelles autour d’une même thématique20 afin d’aborder 
les problématiques (faits, causes, conséquences), les solutions et alternatives, phase de 
création et d’expression. Mais la porte reste toujours  ouverte à toute proposition.  


• Classes d’eau (Des Eaux et Débats - 2010) 
• Education à la consommation - Le jeu de la ficelle, les alternatives, visite du magasin Oxfam et 


animation autour du riz (2011 et 2012)    
• Eveil à la conscience politique, en scolaire (2011) 
• Y a quoi dans ton assiette ? Animations et visites d’une journée, sur le thème de 


l’alimentation pour toutes les 6èmes primaires de l’entité (2011) 
• Animation Interculturalité (Catalogue EP - 2012)  
• Animations migrations (Daba Maroc- 2012)  
• Caractéristiques de la démocratie (Catalogue Ep - 2012)  
• Consommation : l’eau (Catalogue EP- 2012)  
• Interculturalité et racisme (Catalogue EP - 2012)  


                                                           
20 Voir description en pages 13 et 14. 
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• Jeu de la Ficelle (Catalogue EP - 2012)  
• Jeu de la route du jean (Tricot n’Roll - 2012)  
• Rouages de la globalisation (Tricot n’Roll - 2012)  
• Jeu des cubes (Catalogue EP - 2013)  
• Je mange, donc je suis (Catalogue EP - 2013)  
• Le droit à l’alimentation : ni trop ni trop peu (Catalogue EP - 2013)   
• Mission impossible – animation ((Catalogue EP- 2013)  
• Alimentation et mondialisation, animation – CDL  (Aliment’TERRE, Elément’TERRE-2014)  
• Alimentation et mondialisation, animation – ISH (Aliment’TERRE, Elément’TERRE -2014)   
• Animations autour des élections du 25 mai 2014 (2014) 
• La consommation, Kedimonkadi, animation (Aliment’TERRE, Elément’TERRE-2014) 
• Goût de l’équité autour du cacao – (Animations A l’attaque ! – 2015)  
• Jeudi Veggie (Animations A l’attaque ! – 2015) 
• Ni trop ni trop peu ! (Animations A l’attaque ! – 2015)  
• Publicité (Animations A l’attaque ! – 2015) 
• Réseaux sociaux (Animations A l’attaque ! – 2015) 


 
- Animations et médiation autour de spectacle : 


• Animations autour de l’Orestie – Michel Tanner (2009) 
• Animations autour du conflit israélo-palestinien, dans le cadre de « terres Promises » (2009) 
• La revanche de Miss Tourcoing ou Spinoza en actes – Cie Corpus (2014 et 2015) 


 
- Ciné-débats : 


• We feed the world, d’Erwin Wagenhofer (2009)  
• Projection du film Déchets, le cauchemar du nucléaire d’Eric Guéret et de Laure Noualhar, 


suivie d’un débat entre Diana Nikolic, représentante du Forum nucléaire, et de Pierre Moulin, 
représentant de Greenpeace. En modérateur : Steve Delcourte, chargé par la Province du 
Hainaut.  


• De plein fouet. Le climat vu du Sud de Geert de Belde. Film suivi d’une rencontre avec 
Sébastien Brulez du CNCD autour de la justice climatique, kesako et surtout, qu’y puis-je ? 
(Opération 11.11.11 - 2012)  
 


- Conférences :  
• L’état de nos libertés face aux lois antiterroristes, animée par Dan Van Raemdonck, porte-


parole du Comité T, la Ligue des Droits de l’Homme ayant annulé (2010). 
• L’eau, un bien commun par Ricardo Petrella (Des Eaux et Débats-2010). 
• Les crises financières par Antonio Gambini du CNCD. 


 
- Expositions et médiation : 


• Démocratie et Education à la citoyenneté – expo du CAL (Elections - 2009) 
• Les institutions de la Belgique fédérale et de l’Union Européenne (Elections - 2009) 
• Censures et subversions, exposition d’affiches politiques (Semaine de la Démocratie Locale- 


2011) 
• Darwin, 200 ans après – exposition et animations par la Confédération Parascolaire Hainaut 


(2011) 
• CO2, ami ou ennemi ? du Centre de culture scientifique de l’ULB, médiation et animations 


scientifiques (2014) 
 


- Sorties : 
• Visite du parlement européen (Elections - 2009) 


 
- Relais de campagnes :  


• Fruits et légumes à l’école (Aliment’TERRE, Elément’TERRE – 2014)  
• Jeudi Veggie (Aliment’TERRE, Elément’TERRE – 2014)  
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• Dans le cadre de l'opération 11.11.11 : Animations de sensibilisation à des questions d’intérêt 
collectif et invitation-relais à la récolte de fonds pour assurer la pérennité des programmes de 
développement dans les pays du Nord et du Sud : Opération 11.11.11 menée chaque année 
par le C.N.C.D. : animations en classe sur la thématique de campagne, vente de produits à la 
récréation et/ou  participation des élèves à un cross scolaire solidaire. 
 Kedimonkadi (2009),  
 la Justice climatique (2011),  
 le droit à l’alimentation (2014 et 2015) + cross scolaire solidaire (2015) 


  
- Formations : 


• Jeux coopératifs et outils pédagogiques autour de l’inégale répartition de l’eau sur la planète– 
Formation à destination des animateurs scouts et des plaines de jeux en partenariat avec 
Annoncer La Couleur (Des Eaux et Débats – 2010) 


 


4ème Finalité : Partenariat du Centre culturel avec les structures et associations locales 


Coordination des activités 


La coordination globale des activités reste une utopie, tant le nombre d’associations est important. 
Depuis quelques années, le nombre de services sociaux qui ont pour mission la coordination 
augmente également (citons le Plan de Cohésion Sociale notamment).  
Si une réelle coordination reste difficile, le Centre culturel veille à maintenir un partenariat soutenu 
avec ces associations et services culturels et touristiques par des réunions régulières organisées entre 
eux, et l’organisation en commun de plusieurs projets.  
 
Le rôle du Centre culturel est la coordination générale du projet, l’organisation et la gestion des 
réunions, la gestion financière, la mise en relation des partenaires, l’organisation et la gestion des 
activités, la diffusion, les arts plastiques et l’éducation permanente, la communication et la 
promotion générale du projet, le suivi et l’organisation de l’évaluation commune. 
 


- Des Eaux et Débats (2009-2010) : Dans le cadre de ses missions d’éducation permanente, le Centre 
Culturel a fait le choix de sensibiliser le public à la thématique du développement durable et, plus 
particulièrement à la problématique de l’eau. Ressource vitale, mais denrée convoitée, en accès limité, 
soumise à de multiples  pressions, l’eau est un des principaux enjeux du siècle. La commission Des 
eaux et débats fut composée des partenaires suivants : l’Agenda 21 local de la Ville de Comines-
Warneton, Eco-Vie, la Maison de Jeunes « Carpe Diem », la Maison de la Laïcité Mouscron - Comines, 
Oxfam - Magasins du Monde, le Plan Communal de Développement de la Nature, la Radio Libellule et 
la Ville de Comines-Warneton. 
 


- Hola España ! (2011) : la commission en charge de l’ouverture sur la culture espagnole était 
composée de la Maison de Jeunes Carpe Diem, le Centre de Lecture publique, la Médiathèque, la radio 
associative Libellule FM et l’association Casa d’España.  
 


- Médiastuces (2011) : Programme de sensibilisation aux diverses influences que peuvent provoquer les 
médias sur nos comportements ainsi que sur les valeurs véhiculées par la société afin de transformer 
les consommateurs des médias en acteurs éclairés et critiques, mais aussi d’impulser des 
changements et des alternatives dans leurs habitudes au quotidien. Programme concocté en 
partenariat entre l’AMO Agora jeunes, le Centre de Lecture publique, l’Espace Public Numérique de la 
bibliothèque, la Ludothèque, la Maison de Jeunes Carpe Diem, la Médiathèque, Notélé, la Radio 
Libellule ainsi qu’un animateur audio-vidéo indépendant ainsi qu’un correspondant local au journal 
L’Avenir- Le Courrier et à Notélé. 
 


- Y a quoi dans ton assiette ? (2011). Une journée dédiée à l’alimentation proposée aux différentes 
écoles primaires de l’entité. Des modules d’animations, clés en main, variés, pratiques et ludiques, 
d’une trentaine de minutes environ, permettront aux enfants, regroupés en sous-groupes de faire 
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connaissance avec le commerce équitable, l’alimentation de saison, les produits du terroir, le 
commerce local et solidaire, le circuit-court mais aussi avec l’agriculture biologique. Les partenaires 
organisateurs étaient l’Agenda 21 local de la Ville de Comines-Warneton, l’école hôtelière IND-Lys, le 
Jardin Coquelicot, la Maison de Jeunes Carpe Diem, l’Office du Tourisme, Oxfam-Magasin du Monde, 
mais également des professeurs primaires et secondaires ainsi que des bénévoles soucieux 
d’améliorer l’alimentation de leurs concitoyens.  


 
- Citons également pour exemple l’exposition Canal Comines-Ieper, toute une histoire dont le succès 


n’aurait pas été aussi grand si l’organisation n’avait pas fédéré une liste importante d’associations et 
d’individus passionnés par l’histoire du canal : société d’histoire, PCDN, Bezoekcentrum van 
Palingbeek, Ville d’Ieper, collectionneurs privés, riverains ... (2012)  
 


- Comines en Scènes | 1949-1960 (2012) et Plugstreet (2015) : coordination de troupes de théâtre 
amateurs et/ou comédiens locaux, … 
  


- Aliment’TERRE Elémen’TERRE. Grand débat pour petits plats (2013- 2014) : De septembre 2013 à mars 
2015, un ambitieux projet sur le thème de l’alimentation a été coordonné par le Centre culturel. Il fut 
décliné en activités de toutes sortes, visant différents publics. Le projet fut nourri par les nombreux 
partenaires, tant en termes de réflexion qu’en terme d’organisation et de sensibilisation des publics 
de chacun, et aussi en fonction des missions de chaque association : l’AGISC (Animation et Gestion des 
infrastructures Sportives Communales), VIASANO, Eco-Vie,  Jardin Coquelicot, Maison de jeunes Carpe 
Diem, Oxfam magasin du Monde, Perspectiv’, Radio Libellule, Régies de Quartier, Centre de Lecture 
publique, PCDN, Service Environnement de la Ville, Ligue du coin de terre, écoles de l’entité et 
bénévoles.  


 
- PEPS, Plaisir et Echanges pour une Perspective Sensationnelle. Les partenariats de longue date avec la 


Maison des Jeunes et le Centre de Lecture publique ont débouché fin 2014 sur la volonté de travailler 
ensemble sur l’action culturelle telle que pensée dans le décret du 21/11/2013 relatif aux centres 
culturels. 
De manière très sommaire, les préalables sont les suivants : les constats que la culture est le fil rouge 
de nos trois associations, que, compte-tenu de notre situation géographique particulière, les publics 
potentiels sont restreints, les problématiques rencontrées bien souvent les mêmes et que, par 
conséquent, nos objectifs sont complémentaires, voire semblables. Nous avons dès lors choisi de 
penser puis de mettre en œuvre l’analyse partagée de façon conjointe pour, au terme de la démarche, 
choisir les enjeux de l’action culturelle en commun, dans l’idée de mettre en place une action 
culturelle convergente et complémentaire, enrichie des moyens et des compétences de chacune des 
trois équipes. Ce projet fut coordonné par l’animatrice CCCW chargée de l’éducation permanente, qui 
y a consacré la majeure partie de son temps de travail. L’analyse partagée du territoire PEPS nécessita 
temps et énergie durant toute l’année 2015 pour maintenir intacte la motivation des équipes 
partenaires, celle des instances et aussi pour garantir l’intérêt de la population vis-à-vis de la 
démarche. (2014-2015).  


 
D’autres projets dans lesquels de multiples partenaires s’investissent sont également coordonnés par le Centre 
culturel : la Semaine de la Petite Enfance (ONE, CLP, MJ, extra-scolaire, écoles, …),  
 
Le travail en commissions et en conseil culturel, devenu conseil d’orientation, permet aussi d’amener une 
réflexion collective en faisant des ponts entre les thèmes abordés et la façon dont ils sont vécus à Comines-
Warneton. 


Aide à la mise en place de projets 
Année 2009 :  
Des conventions de collaborations sont établies avec des associations locales, le plus souvent à leur demande, 
dans le but de les aider à concrétiser leurs projets. 
Le principe est : 


- contrat écrit entre l’association et le Centre culturel qui détaille les apports de chacun 
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- reconduction de la convention limitée : autonomie de l’association dès que le projet est sur les 
rails. 


Ces collaborations donnent aux associations des outils pour développer leurs projets. Elles nous permettent 
bien souvent, en retour, de toucher de nouveaux publics. 
 


• Aide à la constitution du groupe local Amnesty International (Commission Droits de l’homme - 
2009) 


• P’tit déjeuner OXFAM – Oxfam (2009) 
• Semaine européenne de la Démocratie locale– Réponse à une sollicitation de l’administration 


communale de Comines-Warneton (2010) 
• 300ème anniversaire du Traité d’Utrecht initié par les Villes de Comines-Warneton et de 


Comines France (2013) 
• La Revanche de Miss Tourcoing ou Spinoza en actes, Corp[u]s (2014) 
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A.4.2. Argumentaire en regard du décret EP21 
La spécialisation en éducation permanente est propice/opportune/favorable/indiquée, car le travail 
effectué au Centre culturel de Comines-Warneton répond à l’esprit du décret de l’éducation 
permanente et à ses principes généraux, mais également aux principes de l’axe 1 et de l’axe 4.  
 
Tout d’abord, concernant l’esprit du décret, le Centre culturel vise par l’ensemble de ses actions, 
développées par le passé ou prévues dans l’avenir et décrites ci-avant, à amener les individus, dès 
l’enfance, en passant par l’adolescence, l’adulescence, via l’âge adulte, jusqu’au troisième voire 
quatrième âge, à se poser des questions face à la réalité, à la société, au système-monde qui nous 
englobent mais dont nous faisons partie prenante. Engager des thématiques, via l’actualité ou 
répondre à des besoins, des souhaits, des faits. S’outiller, via des animations, des conférenciers, des 
spectacles, des documentaires, des rencontres, des lectures, des écoutes pour élargir nos visions, 
pour complexifier notre lecture du monde, mieux saisir les causes, s’intéresser aux conséquences. 
Pour mieux comprendre. Ne jamais imposer, inviter chacun à s’exprimer, diversifier les points de vue, 
jouer le jeu de la contre-argumentation en vue de débattre, de soulever d’autres questions, de 
poursuivre la réflexion, laisser le choix. Accompagner, s’essayer à prendre position, donner son avis, 
écouter celui des autres, le respecter, tenter de trouver des terrains d’entente ... ou pas. Puis, 
questionner ses habitudes, s’interroger sur son propre rôle, sur sa force de changement, à un niveau 
personnel, mais aussi avec les autres. Se mettre en mouvement, en relations, en projet, construire 
ensemble, se mouiller, agir, en parler à ses voisins, mobiliser, rêver, imaginer, réaliser, concrétiser, 
prendre des responsabilités, être valorisé-e, se sentir en phase avec soi-même, en lien avec les 
autres, connecté-e au monde, ...  puis mesurer, évaluer, transformer et avancer ou ... faire une 
pause. Echanger, éveiller, semer, partager, ...  
 


Certaines activités ponctuelles, telles que le débat autour du TTIP, sont l’occasion d’informer 
les citoyens sur les enjeux de certaines questions d’actualité et de ses éventuels impacts sur le 
quotidien des citoyens tout en permettant de fournir des clés d’analyse pour démêler le vrai du faux 
dans la guerre de communication qu’offrent plusieurs camps. Certains participants à une conférence, 
un débat comme le cas-ici, peuvent ensuite être motivés à poursuivre la réflexion, à rechercher 
d’autres informations, par des lectures, des rencontres ou par une visite sur le terrain, comme par 
exemple le lobby tour organisé par le CEO ou encore la rencontre de députés, ce qui permet de 
confronter son avis à d’autres personnes, des documents, ... et de visualiser les faits de manière plus 
concrète.   
Parfois, comme ce fût le cas cette fois-ci, l’activité s’arrête là. Les personnes ont participé à l’une ou 
l’autre activité ponctuelle, le contenu partagé leur a permis d’enrichir leurs connaissances sur une 
question qui les concerne, à engendrer d’autres réflexions, a développé leur esprit critique face à des 
pseudos-vérités médiatisées. Peut-être que ces personnes en parleront autour d’elles, signeront une 
pétition, contacteront leurs élus locaux, manifesteront ... ou peut-être pas.  
 


Mais d’autres fois, d’une simple animation peut naître un réel projet d’envergure où les 
participants sont les décideurs, les moteurs, les bricoleurs, les animateurs bénévoles, les porte-
paroles ... comme ce fut le cas pour des projets tels que Des eaux et débats, Média’stuces,  
Aliment’TERRE Elément’TERRE et, espérons-le, encore à venir ; Les utopies d’aujourd’hui.  


 
Dès que nous le pouvons, nous tentons de développer les actions culturelles par la population cible, 
pour et avec elle.  


                                                           
21 L’argumentaire en regard des enjeux de l’AC a, quant à lui, été abordé en A3 et B1 
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En outre, concernant l’axe 1, nos idées de projets culturels passés et prévus dans le futur se basent 
sur la participation des individus pour se concrétiser, exister et se déployer, tout en visant l’éducation 
et la formation citoyennes.  
 
Dans un premier temps, en ce qui concerne la participation citoyenne au Centre  culturel, nous 
pouvons relever une série d’activités et de projets qui sont élaborés avec les participants, issus 
d’associations, de milieux populaires, de communautés étrangères ou de simples individus qui en 
expriment le souhait, au sein d’une commission, à la suite d’une animation, d’un spectacle, au détour 
d’un concert, suite à une invitation, un mail, un appel à participation, ... Ces personnes ont l’occasion 
de s’impliquer, de prendre part à la réalisation et à l’organisation.  
 
Ainsi, quelques exemples par le passé :  


- Les spectacles de mémoire collective22 qui réunissent des apprentis historiens, écrivains, 
comédiens, ... amateurs en lien avec des pros, afin de créer un spectacle, le construire et le 
jouer ensemble.  


- Les projets d’ouverture sur le monde23 qu’ont été Oh ! Japon, Holà España et Daba Maroc 
dans lesquels les communautés japonaises, espagnoles et marocaines de la région se sont 
investies pour choisir les activités, les programmer, animer un atelier, un stage, une 
émission, relayer, échanger.  


- Les éveillés24, groupe de citoyens engagés, qui améliorait ses connaissances face à des faits 
de société ou d’actualité par une construction collective de l’information. Chacun, 
individuellement, glanait des contenus à partir de sources alternatives propres, puis 
s’effectuait une mise en commun, issue de multiples sources variées, qui permettait de 
comparer les infos trouvées, de les compléter, de les diversifier, de les synthétiser, de les 
opposer, suscitant débat, engagement de chacun et réflexion approfondie.  
 


Et notamment, parmi les projets futurs : 
- Le projet autour des identités25 « TEKITOI » ne pourra se réaliser qu’à partir de la présence, 


des idées et des envies des habitants des quartiers qui composent l’entité. Ils devront 
prendre une part active au projet, en s’impliquant dans des réunions, en interviewant leurs 
pairs, en se munissant de la caméra, de l’appareil photo ou du micro.   


- L’appel à projets26 autour des valeurs qui animent les associations et qui donnera naissance à 
des créations collectives menées en partenariat, vise la même prise en mains des personnes 
au sein de l’organisation.  


- Tricot’n’roll se poursuit encore ... Une vingtaine de femmes se regroupent chaque mercredi 
autour du tricot et du café dans notre foyer et, ensemble, élaborent le contenu et la forme 
de leurs rencontres. Elles proposent des idées de projets collectifs à mener pendant l’année, 
les motivent, échangent, discutent, se disputent parfois aussi, renoncent un peu, modifient, 
trouvent des compromis... Puis, quand elles sont d’accord sur les projets de l’année, elles 
organisent le travail dans le temps, par tâches et par compétences, se répartissent les rôles 
et les responsabilités, recherchent des ressources, rédigent les autorisations à introduire, 
prennent des contacts, tricotent, chipotent, réalisent ... Elles décident également du contenu 
des ateliers d’initiation à de nouvelles techniques textiles et choisissent les lieux de sorties 
pour leurs visites ainsi que leur fréquence, ... ainsi que l’organisation pratique des mercredis 
(qui achète le café, qui le fait couler, qui se charge de la vaisselle, qui assure le transport des 
copines, ...). L’animatrice en charge du groupe sert de coordinatrice et relance quand c’est 


                                                           
22 Voir Historique en point A.4.1. et page 24.  
23 Voir Historique en point A.4.1. et pages 28 à 30.  
24 Voir Historique en point A.4.1. et page 35. 
25 Voir Première finalité en point A.3.1. et pages 4 à 5. 
26 Voir Troisième finalité en point A.3.3. et page 15.  
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nécessaire, établit les contacts avec les artistes et les professionnels, laisse le groupe prendre 
son autonomie, dynamise quand il faut, règle certains soucis pratico-pratiques, met les 
personnes en relation et en réseau...  


 
Pour assurer l’implication des participants dans la réalisation des activités, les moyens utilisés sont 
diversifiés et réfléchis. 


- Pour les projets du type de ceux cités ci-dessus, les traditionnelles réunions de concertation, 
la plupart du temps préparées en amont par des recherches individuelles, sont enrichies de 
méthodes d’animation collaboratives. Du brainstorming, des post-its, du mindmapping, des 
éditeurs de textes (frama/ether)pads, des outils issus de l’intelligence collective sont utilisés. 
Les principes sont de bien partager les temps de parole, mais surtout de construire le 
contenu de manière ascendante pour permettre à chacun d’exprimer son point de vue, de 
partager ses idées, de s’impliquer. Ensuite, le fait de partager les rôles et de distribuer des 
responsabilités permet à chacun de faire sa part.  


- Concernant les animations, l’idée est d’éviter au maximum l’information descendante, mais 
de faire émerger la parole de chacun. Chaque personne détient des informations, 
connaissances et parfois  compétences, sur les sujets de société. L’objectif est de permettre 
aux participants d’exprimer leurs propres représentations, de les mettre en contexte, en 
relation en vue d’une construction commune du savoir, à plusieurs. Les outils utilisés sont 
alors le photolangage, le débat mouvant, le jeu de la croix, le jeu de rôles ou la mise en 
situation, ou encore des méthodes plus basiques comme les travaux en sous-groupes, ... 


- De plus, dans les activités d’éducation permanente, nous tentons au maximum de favoriser 
l’expression de chacun. Pour les animations, la période de sensibilisation laisse toujours la 
place à l’expression et/ou la création via des ateliers (détournement de logos, création 
d’objets à partir d’emballages, projet design, ...). Quant aux conférences ou projections, elles 
se finissent toujours par un débat, une rencontre-discussion, que nous tentons d’organiser 
en petit groupe de manière conviviale. Nous tentons, le plus souvent possible, à ce que ces 
activités soient associées à une sortie-visite-rencontre par la suite pour poursuivre la 
réflexion, l’expression, dans un autre contexte, suite à d’autres informations qui ont pour 
objectif d’ouvrir un peu plus le débat. Parfois, les personnes prennent la plume, rédigent un 
article, parfois elles s’essayent au micro ou encore usent de l’outil vidéo, ...  
 


D’ailleurs, les effets de la participation sont multiples, mais celle-ci développe principalement le 
sentiment d’appartenance et améliore la qualité de vie, procurant un bien-être social.  


- Le fait de devenir membre d’un groupe, de prendre part à une organisation 
collective, d’y être actif-ve via la prise de responsabilité(s), si petite soit elle, de devenir un 
maillon de la chaîne, permet de prendre confiance en soi, crée un sentiment 
d’investissement. Porté-e par le projet, il est nécessaire d’assumer son rôle, mais aussi de 
faire confiance aux autres. Quand il faut décider à plusieurs, il est nécessaire de développer 
un sens de l’écoute, un respect des différences, nécessaire au vivre-ensemble. Vivre-
ensemble dans le but d’atteindre un idéal. Quand le projet idéalisé se concrétise, comme un 
spectacle de mémoire collective joué devant des centaines de vrais spectateurs en live et en 
3D, face à la critique (positive) de la presse locale, ou quand ses œuvres tricotées durant de 
longues heures sont exposées en rues et présentées via une balade en fanfare, les 
participants n’en sont que valorisés.  


- Puis, un groupe est toujours comme une petite famille, avec ses bons et parfois moins bons 
côtés, mais le sentiment d’appartenance est bel et bien présent. Les affinités au départ très 
confinées s’élargissent ensuite à l’ensemble du groupe, condition pour que les projets 
puissent aboutir.   
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Preuves en sont, pour les deux exemples précités que sont Mémoire collective et Tricot’n’roll :  
- A survécu à l’édition 2015 de l’aventure de Mémoire collective, la garnison de soldats qui se 


réunit de manière conviviale régulièrement. De ces retrouvailles, une équipe de mini-foot 
s’est constituée dont les membres arborent un t-shirt assurant la promotion de l’édition 
2018.  


- La dynamique de rencontres et d’échanges entre les participantes au tricot, initiée par le 
projet, se poursuit lors des week-ends et des vacances, via des rendez-vous chez l’une et 
l’autre, des dîners, pauses café-gâteaux et des sorties à plusieurs, au marché de Wazemmes, 
au restaurant, ... Tellement que certaines personnes (3 sur le groupe) semblent réellement 
revivre grâce à ces rencontres, sortir de l’isolement et du quotidien. Le tricot était l’unique 
sortie hebdomadaire pour l’une d’entre elles, veuve, sans enfants et amputée, qui à 
commencé, depuis, petit à petit, à sortir à d’autres occasions et revoir du monde. La plupart 
souligne l’intérêt de rencontrer du monde, de se faire de nouvelles amies.  


 
En second lieu, en ce qui concerne l’éducation et la formation citoyennes au Centre culturel de 
Comines-Warneton, nous relevons une série d’activités qui ont pour objet la sensibilisation et 
l’information des publics, mais aussi l’apprentissage de nouvelles connaissances ou de savoir-faire 
nécessaires à une vie responsable.  
 
Ainsi, par le passé et à partir de l’historique qui précède, les thématiques d’action adoptées ont été, 
en résumé :  


- La démocratie abordée via différents aspects. Démocratie politique, sociale, économique. 
Démocratie locale, représentative, participative, liberté d’expression, populisme, 
extrémismes, radicalisation, censure, résistances, ...  


- Les missions et rapports aux institutions : L’Europe (Parlement, Commission, Conseil 
européen, etc ...), fédéral, communauté et région, Province, commune, ... 


- L’ouverture sur le monde, via le Japon, le Maroc, l’Espagne, les « gitans », pour dépasser le 
folklore, les stéréotypes, les préjugés, le racisme ordinaire, en vue de rencontrer, d’élargir 
l’horizon, de connaître mieux et de développer l’action interculturelle.  


- L’économie, les dettes et la finance. Les crises et les alternatives.  
- L’environnement : la crise climatique, la justice climatique, la gestion durable de l’eau, 


l’alimentation durable, le nucléaire, le Co2, la biodiversité, ... 
- L’éducation aux médias, les réseaux sociaux, ...  
- La mondialisation et la globalisation.  
- L’état des droits de l’homme dans le monde dans leur contexte géopolitique : 


Palestine/Israël, Tibet/Chine, l’Ukraine ...  
- Le rapport au patrimoine : interroger le passé pour mieux s’impliquer dans le présent et 


améliorer l’avenir.  
- La question du genre, de la place de l’homme et de la femme dans la société d’aujourd’hui. 
- La science et la technique.  
- Mais encore le travail décent, la protection sociale, les impôts, le financement des retraites, 


le commerce équitable, la consommation, la publicité ...  
 


Et puis, pour l’avenir :  
- L’identité : du villageois, attaché à son clocher, au citoyen du monde.  
- Les utopies d’aujourd’hui : l’après-pétrole, l’après-croissance, le post consumérisme, les 


monnaies complémentaires et citoyennes, l’économie « positive », une société collaborative 
2.0, réduction du temps de travail et/ou sécurité sociale, les technologies, la robotisation, 
l’intelligence artificielle, le post-humanisme, de nouvelles formes de gouvernance, une 
fiscalité plus juste, l’allocation universelle de base, la cogestion, l’open-source, la transition 
énergétique, récupération et recyclage, systèmes d’échange et de partage, l’indépendance 
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des médias, l’info positive, la micro-épargne, une autre prison, un monde sans prison, une 
autre éducation, le business qui a du sens, la gestion durable des déchets, la vie en 
communauté, en autosuffisance, les utopies urbaines, l’auto-construction, les éco-quartiers, 
l’habitat participatif, groupé, partagé, les biens communs de l’humanité, l’homme sans 
passeport citoyen du monde, le Bonheur Intérieur Brut, la laïcité, ...  


- Catalogue d’animations citoyennes et culturelles interdisciplinaire « TAKTIK ».  
- Mixité culturelle et projets interculturels : le bar des voyageurs, les projets autour des 


« migrants », demandeurs d’asile, réfugiés, ...  
- Ainsi que toutes actions non prévues dans le cadre de ce projet d’action culturelle, mais qui 


se rajouteront pour rebondir et éclairer l’actualité.  
 


Quant à la démarche déployée, les méthodes mises en œuvre, via les activités telles que les 
animations, les ateliers, les conférences, les projections, les débats, les stands, les mises en situation 
et les jeux, ... visent à questionner les faits, interroger leur qualité, définir ce qui peut poser 
problème, analyser leurs causes, prendre conscience des conséquences, prendre connaissance des 
pistes de solutions, proposer des alternatives à adopter au niveau individuel et collectif, en local, 
régional et plus largement au national et à l’international, ...   


Les méthodes varient en fonction des sujets et des types d’activité.  
Mais en voici quelques-unes en exemples : 


- Pour mieux comprendre une problématique, une animation peut consister à la décliner en 
thématiques, illustrées par des photos, regroupées dans des sets/pochettes. L’activité 
nécessite de chercher des liens de cause à effet entre plusieurs photos d’un même set-
thématique, de l’origine première de la problématique aux conséquences ultimes portant 
atteintes à des droits, par exemple. Le travail s’effectue en autant de sous-groupes que de 
thématiques. Une mise en commun peut alors être réalisée, des parallèles sont effectués et 
une synthèse se réalise. Puis, un débat s’organise en grand groupe autour de questions 
préalablement définies. Nous pouvons ensuite demander aux sous-groupes de proposer des 
solutions qui seront ensuite classées en fonction de leur niveau d’action. Enfin, une mise en 
projet peut se réaliser pour transformer une solution imaginée en action concrète.  


Cet exemple de processus d’animation stimule la capacité d’analyse des participants, de 
choix et de participation active à la vie de l’association, du quartier, de la ville, ... 


- Une autre méthode peut être de visualiser une pièce/un film qui aborde une thématique. 
Ensuite, de prendre un temps pour le partage  des ressentis des participants et d’analyser en 
commun le contenu/la forme, en définissant ses divers aspects constituants. Puis, partager 
les aspects à développer en sous-groupes en fonction des envies et souhaits de ses 
membres, les inviter à s’informer davantage par un passage en bibliothèque-médiathèque, 
un accès au web, ... Ensuite, se former à l’écriture radio via quelques consignes relativement 
concises et rapides, prendre le temps de rédiger sa bafouille, choisir sa musique en lien avec 
le thème, se coordonner avec les autres via un sous-groupe en charge du fil rouge, pour 
ensuite entrer au studio, s’asseoir derrière le micro et enregistrer une émission qui pourra, 
ensuite être montée et passée à l’antenne de notre radio locale.  


Par l’exercice d’écriture, il faut développer des arguments, prendre en compte les contre-
arguments, analyser, réfléchir, développer son esprit critique, ... 


- Un autre processus méthodologique que nous pouvons porter en exemple a été utilisé en 
amont des élections législatives fédérales, régionales et européennes de 2014.  


• Sur une matinée d’animation, nous accueillions les participants en les plongeant dans 
la peau d’électeurs, dans la situation de l’isoloir, sans qu’ils le sachent 
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préalablement, et ce, dans les mêmes conditions qu’un vote réel. Sur le bulletin de 
vote découvert dans l’isoloir, les partis traditionnels furent remplacés par différentes 
valeurs (sans lien avec les partis traditionnels) avec chacun des candidats inventés et 
des personnalités issus du monde du showbizz ou du sport. Après le passage aux 
urnes, dépouillement, annonce des résultats et analyse des bulletins nuls, rappel en 
quoi consiste un vote valide, mais aussi discussion autour des choix de vote 
(personnalités connues/ idées du parti).  


• Ensuite, pour clarifier les compétences et les missions des institutions belges et 
européennes, mais aussi pour faire émerger les sources d’information concernant les 
partis qui se présentaient aux élections, un quizz ludique a été créé. Les participants 
ont constitué des équipes pour y jouer/répondre.  


• Pour l’étape suivante, nous avons parcouru l’exposition d’affiches politiques issues 
de la sélection de la 11ème Triennale de l’Affiche politique du Manège de Mons qui 
dénoncent, émeuvent, offrent matière à réfléchir, qui combattent la dictature, les 
entraves à la liberté d’expression... Discussion à bâtons rompus sur ce qu’elles 
évoquent ou au contraire, tentatives d’interprétation. Ceci pour questionner le 
concept de démocratie, sensibiliser au rôle de la liberté d’expression et de la 
citoyenneté, interroger les problématiques qui traversent le monde et les sociétés, 
mais aussi pour décortiquer la conception d’une affiche et saisir les raisons qui 
créent son impact tout en déclenchant l’envie de contribuer à l’édification d’un 
monde plus juste et faire de chacun de nous un « co-auteur » du monde dans lequel 
nous vivons.  


• Création d’une affiche politique. Sur la base des critères graphiques énoncés lors de 
la visite de l’exposition, création d’une affiche politique, en binômes, autour de l’un 
des cinq objectifs de l’Union Européenne pour 2020 : 
 Emploi : Un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans.  
 Recherche et innovation : Investissement de 3 % du PIB de l’UE dans la 


recherche.  
 Changement climatique/énergie : Réduction des émissions de gaz à effet de 


serre de 20 % par rapport à 1990. Utilisation d'énergie provenant de sources 
renouvelables à hauteur de 20 %. Augmentation de 20 % de l’efficacité 
énergétique. 


 Éducation : Abaissement du taux de décrochage scolaire à moins de 10 %. Un 
diplôme de l'enseignement supérieur pour au moins 40 % de la population 
âgée de 30 à 34 ans.  


 Pauvreté : Réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes 
touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale.  


A partir du choix de cet objectif, définir le message, la question ou le slogan à 
transmettre et le (la) retranscrire en une phrase. Clarification des idées. Puis, trouver 
le moyen d’illustrer graphiquement ce message, tout en créant le maximum 
d’impact. Réalisation des affiches en format A3. Graphiquement, travail de 
composition en mode puzzle, avec des pièces à piocher (banque de données 
d’images à disposition), à trouver et découper ou imprimer (magazines, internet, ...), 
ou à dessiner, à assembler sur l’affiche de la couleur de leur choix. Exposition, 
présentation, commentaires et critiques. 


 
Cet exemple de package d’animations se révèle concluant, car il établit des liens entre les 
enjeux des élections et la nécessaire implication des citoyens dans notre démocratie qui 
reste toujours à construire. Il fait également prendre conscience, par la participation, que la 
création est à la portée de tous et qu’elle peut créer un impact important. Puis, la création 
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d’affiche crée un intérêt pour l’Union Européenne, en creusant une thématique parmi ses 
objectifs pour 2020. La capacité de réflexion et l’aptitude à l’expression sont renforcées.  
 


Les effets de l’éducation et de la formation citoyennes sont multiples, mais principalement 
émancipateurs.  


- Ce type d’activités informe et sensibilise, vise à rendre les individus davantage sûrs d’eux-
mêmes, conscients de leurs droits et de leurs devoirs de citoyens, en les invitant à les 
assumer et à les exercer.  


- L’apprentissage de la citoyenneté ou de savoir-faire particuliers permet de s’impliquer 
davantage dans sa vie, au sein d’une association, de son quartier, de de sa ville, de la société. 
Fournir des clés et des outils pour participer de manière plus réfléchie à la vie sociale, 
politique, culturelle et économique. 


- Les activités déployées invitent également à développer le sens des responsabilités, 
individuelles et collectives, à transformer des actes anodins en comportements responsables. 
Les solutions et les alternatives recherchées par les participants ou présentées par nous-
mêmes visent à fournir des changements au quotidien, à transformer la citoyenneté en 
actes.  


- En comprenant mieux les problèmes de la société, sans plus personne sur qui reporter la 
faute, ils deviennent les problèmes de chacun. Pour les résoudre, il faut interroger ses 
propres actes, bousculer ses habitudes, parfois tenaces, s’impliquer avec d’autres ou tous 
ensemble  ...  


 
Il est vrai qu’il est difficile d’évaluer, de manière quantifiable et chiffrable, l’évolution des 
comportements et des mentalités des personnes sensibilisées. Malgré certains critères qui s’avèrent 
cependant positifs, il est désespérant de tout vouloir évaluer. Certains effets ne sont pas visibles, une 
goutte d’eau par-ci, une graine semée par-là pourront faire échos à d’autres voix et à d’autres 
rencontres et pourront se développer ainsi petit à petit, au fil d’une vie, en de petits ruisseaux, voire 
se transformer en de plus grandes rivières, ... Qui sait ? Espérons-le ! 
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Par ailleurs, concernant l’axe 4, les projets de grande envergure, tels que « Des eaux et débats », 
« Média’stuces » « Aliment’TERRE Elément’TERRE. Grand débat pour petits plats » et, à venir, « Les 
utopies d’aujourd’hui » y répondent-ront, car ils ont pour objet d’informer et de sensibiliser le grand 
public, dans le but de faire évoluer les comportements. Plus que relayé, ce type de projet est la 
plupart du temps imaginé et porté par le monde associatif, relayé auprès du secteur éducatif et 
politique.  


 
Ainsi, le projet « Aliment’TERRE Elément’TERRE. Grand débat pour petits plats »27 en est un bel 
exemple. Il est né d’une animation scolaire sur la thématique de la mondialisation à partir de 
l’exemple de l’alimentation, via le célèbre et efficace jeu de la ficelle. L’enseignante, surprise par 
l’imagination de ses élèves, dans la phase d’expression et de création qui suivait l’animation en elle-
même, à savoir la conception d’un objet design qui proposerait une solution alternative pour 
répondre à un nouveau mode de consommation et d’alimentation, a eu l’envie de prolonger 
l’activité. De discussions en rencontres et suite à un précédent projet « Y’a quoi dans ton assiette ? » 
destiné uniquement aux 6èmes primaires,  une commission s’est constituée, composée d’une dizaine 
d’associations (communales, para-communales, indépendantes, sportives, culturelles, en lien avec la 
nature, écoles, ...), de plusieurs adultes et de quelques jeunes à titre privé, parties prenantes du 
projet. Ensemble et petit à petit, ils ont fait état de ce qu’il leur semblait problématique et pourquoi, 
ils ont expliqué leurs envies, leurs souhaits, présenté leurs premières idées, ... Ils désiraient 
sensibiliser le public à penser autrement leur rapport à l’assiette. Leur volonté était de secouer les 
habitudes de consommation pour relier les habitudes alimentaires au sein de l’écosystème et des 
autres représentants de la planète. De là, pour y parvenir, nous avons défini des objectifs, des 
publics-cibles, puis des moyens et des stratégies à mettre en place pour sensibiliser un public non 
convaincu adepte du supermarché à s’interroger sur le contenu de son caddy, des dispositifs pour y 
parvenir, précisé les missions des uns et des autres, établi un programme d’activités diversifié, un 
calendrier, ... Puis, il a fallu passer des idées à la réalisation concrète des activités, des modules 
d’animations, du stand et de la cuisine mobile, ... en se répartissant les tâches, en se partageant les 
responsabilités, les présences lors des dates d’animation, ... 


 
L’outil le plus performant pour informer et sensibiliser le grand public parmi le reste de la 
programmation,  fut notre stand mobile de sensibilisation à l’alimentation saine, durable, équitable, 
sobre et solidaire, intitulé « Tous à table ! »28 qui se déplaça lors des événements phares et 
fédérateurs de l’entité, tels que les marchés, événements festifs et ducasses.  
 
374 personnes ont été sensibilisées directement par le stand mobile. Mais au total, sur 15 mois, 28 
activités29 qui se voulaient originales et ludiques ont été réalisées (dont certaines se sont déclinées 
en plusieurs dates) pour tous les âges, dans chaque village de l’entité, approchant directement 1.357 
personnes par l’une ou l’autre des activités du projet, dont une majorité de personnes différentes.  
 
Difficile d’évaluer les effets concrets, mais les activités ont ouvert le champ de la réflexion, ont 
proposé des points de vue, des analyses, des pistes, ont ainsi pu susciter des changements conscients 
ou inconscients, … Une goutte d’eau dans l’océan ou quelques perches tendues, …  
 
De ce projet sont nées de multiples émanations qui ne dépendent plus de la commission. En voici 
quelques exemples : 


- A partir des trois ateliers de cuisine écologique, politique et conviviale organisés en ses lieux, 
la Régie des Quartiers a décidé de poursuivre en organisant, chez elle et de manière 
autonome, des ateliers de cuisine mensuels gratuits dans ses implantations de Comines et du 


                                                           
27 Description en point A.4.1. Historique et notamment en page 39.   
28 Description en page 32. 
29 Les activités sont dispatchées dans l’historique, ci-dessus.  
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Bizet pour les habitants de ses quartiers et cités avoisinantes. L’objectif poursuivi est de 
manger sain, sobre et pas cher tout en créant des échanges inter-potagers. Le public cible est 
celui dit fragilisé des cités sociales autour des Régies, qui ne travaille pas pour pouvoir être 
disponible le mardi.  


- A partir du marché du terroir, s’est développée « une ruche qui dit oui », de l’autre côté de la 
frontière, mais à deux pas.  


- La campagne du jeudi veggie relayée par deux motivés du projet Aliment’TERRE a fait des 
émules.  


- La cuisine scolaire du Collège de la Lys a conservé encore pendant toute l’année 2015 le 
veggie, le jeudi. Arrêté depuis ... Dommage ! 


- Une cominoise, étudiante en psychologie à l’UCL, devait réaliser, dans le cadre d’un travail de 
groupe, une campagne publicitaire de sensibilisation autour de la surconsommation de 
viande. Elle a demandé à rencontrer les partenaires qui avaient travaillé autour du jeudi 
veggie pour partager les bibliographies, les outils de sensibilisation et les expériences.  
Son groupe et elle ont opté pour un sac de course « Découvrez le nouveau Big Mistake ! »,  
contenant un livret explicatif de 11 pages, intitulé « Mistake ... et les raisons pour lesquelles il 
faut bien doser notre consommation de steak ». Il contient des explications, des visuels, des 
chiffres et des slogans percutants. Dans le projet fictif qui aurait pu se concrétiser si les 
subsides avaient été acceptés, le sac et son livret sont destinés à être distribués aux 
consommateurs, à l’entrée des supermarchés.  


- La Maison de Jeunes a poursuivi les animations auprès du public scolaire dont émane un 
groupe de jeunes, mis en projet depuis, sur le point de s’envoler cet été 2016 au Sénégal à la 
rencontre d’autres jeunes pour un échange autour du thème de l’alimentation.  


 
La démarche appelée aussi « stratégie » testée en 2009 et 2010 avec « des eaux et débats » a donc 
été réitérée en 2014. L’idée est de la reproduire encore tout en l’améliorant pour Les utopies 
d’aujourd’hui, car elle est efficace, fédératrice et mobilisatrice.  
 


- Elle consiste à mêler activités en décentralisation et activités à destination de publics cibles 
particuliers, autour de la thématique, en visant le côté ludique, concret et pratique. Cette 
façon de travailler a déjà porté ses fruits, dépassant la plupart de nos attentes. 


- Bien que reproduite, la méthodologie de travail reste innovante, car peu utilisée au 
quotidien, elle bouscule nos habitudes de travail, nos rapports aux publics et notre façon de 
traiter une thématique, via différents axes, diverses compétences, un réel transfert de 
passions, d’expériences et de compétences.  


- Il est également important de ne pas vouloir, à tout prix, créer des événements nouveaux, 
mais profiter d’activités déjà existantes afin de ne pas avoir à mobiliser les publics, qui seront 
déjà présents. Un autre exemple est d’associer différents corps de métiers ou d’associations 
diverses, créant différentes portes d’accès et d’intérêt. 


- Mais pour être mobilisateur, le projet doit posséder un contenu innovant. Le principe n’est 
pas de proposer des contenus spécifiques de connaissances, mais de modifier notre façon de 
penser « à l’occidentale ». L’idée est bien de susciter le déclic, de créer la rencontre créative 
de disciplines différentes, de représenter, par une construction collective, différemment le 
réel. Nos habitudes devront être secouées et mises en contexte pour redéfinir notre place 
d’humain au sein de l’écosystème et des autres représentants de l’espèce.  


 L’utopie est une question amplement politique, de responsabilité individuelle et collective. Le 
projet invite à apprendre, à penser et à agir autrement en offrant des perspectives 
d’alternatives au modèle actuel. 


- De même, le partenariat, qui offre aux associations actives de l’entité une caisse de 
résonnance, un lieu d’échanges et de construction collective, une visibilité au sein d’un projet 
qui rassemble, ne peut être que bénéfique à nouveau.  
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 Le principe de nos partenariats est que chaque association est impliquée dès la phase de 
réflexion, dans la définition des thématiques, des objectifs à atteindre, les questions de 
méthodologie à adopter, de publics à cibler.  


 L’intérêt de travailler en réseau est de parvenir à toucher et à croiser les publics cibles de 
chaque association, de développer et d’enrichir une réflexion commune à partir de missions 
et d’expériences de terrain différentes, de bénéficier des compétences de chacun, de 
partager les subsides et déficits des projets, de fédérer les forces, de collaborer, de 
mutualiser moyens et ressources humaines.  


- Pour Les utopies d’aujourd’hui, nous tenterons d’élargir encore le partenariat à partir d’une 
plate-forme dédiée à l’éducation permanente sur l’entité qui fédérera l’ensemble des 
associations30 qui, d’une manière ou d’une autre, se retrouvent sous cette appellation. A ces 
associations internes seront invitées, des associations régionales qui entourent nos 
frontières.  


 
Concernant les objectifs définis préalablement aux campagnes, ils le sont par les partenaires 
regroupés en commission.  
 


- Pour « Des eaux et débats » (2009-2010), les objectifs étaient :  
• Sensibiliser à la consommation durable de l’eau et aux économies. 
• Accroître la connaissance sur le circuit de l’eau potable : de la source au robinet 


jusqu’à l’assainissement et à l’épuration. 
• Contribuer à la préservation du patrimoine et au respect de l’environnement : 


eaux de surface et souterraines. 
• Informer de l’inégale répartition des ressources en eau à l’échelle planétaire et 


aux dangers de la privatisation de l’eau. 
 


- Pour « Média’stuces »(2011), les objectifs étaient :  
• Sensibiliser le public aux diverses influences que peuvent provoquer les médias 


sur nos comportements,  
• Ainsi que sur les valeurs véhiculées par la société 
• afin de transformer les consommateurs des médias en acteurs éclairés et 


critiques,  
• mais aussi d’impulser des changements et des alternatives dans leurs habitudes 


au quotidien. 
 


- Pour « Aliment’TERRE Elément’TERRE » (2014), les objectifs étaient : 
• Informer et sensibiliser le grand public aux multiples impacts de la consommation 


alimentaire dans le cadre des rapports sociaux et des rapports Nord/Sud, sur 
l’environnement et sur la santé. 


• Sensibiliser au goût.  
• Fournir des pistes concrètes pour consommer autrement, mieux, moins. 
• Améliorer la visibilité des alternatives existantes, tout en visant le côté pratico-


pratique et facile à appliquer. Mobiliser les publics à modifier leurs habitudes, 
parfois mauvaises.  


• Contribuer à une alimentation saine, juste, équitable, respectueuse de 
l’environnement.   


• Partager les expériences et compétences, transmettre les passions, tout en 
créant les rencontres et la convivialité. 


                                                           
30 Indépendamment du fait qu’elles soient reconnues officiellement ou non par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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• Sensibiliser à la nécessité d’un « temps long », d’une durée et patience 
nécessaires, notamment pour le potager et la culture des légumes.  


 
- Pour « Les Utopies d’Aujourd’hui », les objectifs seront définis par les partenaires de la future 
commission.  
 


Pour les publics-cibles, ils seront également définis par les membres de la future commission en 
fonction de leurs missions et de leurs attentes.  
 
Mais en ce qui concerne le Centre culturel seul, nous ciblerons les publics suivants : 


- le grand public via les événements locaux fédérateurs et mobilisateurs,   
- le public familial, 
- les publics multiplicateurs31,  
- les jeunes : enfants, ados, adulescents. 
- Le public défavorisé, fragilisé ainsi que  
- les associations et citoyens belges, dont les flamands et les publics français frontaliers.  


 
Afin de toucher un public le plus large possible, la future commission s’entourera de personnes de 
terrain et d’acteurs locaux, qui deviennent des relais et des ambassadeurs du projet. Les activités 
déployées tentent ainsi d’être les plus adaptées possibles aux différentes cibles et d’être accessibles 
pour tout un chacun.  
 
Les choix de la gratuité et de la décentralisation de certaines actions en sont les gages.  
 
En ce qui concerne la campagne de communication, les supports peuvent être diversifiés, tout 
dépend des budgets.  


- Création d’un titre, d’un logo, d’un slogan.  
- Un document promotionnel récapitulatif de l’ensemble des activités. 
- Dossiers de presse et dossiers pédagogiques.   
- Pour rappeler les activités, des flyers mensuels, via une même charte graphique. 
- Sites internet de chaque association. 
- Site internet de la Ville de Comines-Warneton.  
- Mails d’invitations et newsletters de chaque association partenaire. 
- Les pages Facebook.  
- Capsules vidéos postées sur youtube, via les chaînes des associations.  
- Presse et blogs locaux. 
- Stickers promotionnels. 
- Agenda de saison culturelle du Centre culturel distribuée en toutes-boîtes ainsi que ceux des 


partenaires comme le Carpaccio de la MJ Carpe Diem, par exemple ou le bulletin 
d’information des Equipes Populaires, ... 


- Articles dans le journal communal mensuel « Vivre à Comines », distribué en toutes boîtes 
également. 


- Annonces dans le journal publicitaire « Exclusif ».  
- Communication audio sur Radio Libellule (107.8FM) : spots publicitaires à dispatcher dans les 


diverses émissions, annonces dans notre propre émission « Zakouskis » + émission spéciale 
de présentation du projet via l’émission « A l’assoc’ » ainsi que des capsules de fond à  
enregistrer et à monter.  


                                                           
31 Les professeurs, les animateurs, les restaurateurs, ... qui peuvent transmettre, à leur tour, auprès de leurs propres publics 
et créer ainsi un effet boule de neige. 
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- No télé : négociation en vue d’une couverture large du projet en vue d’une émission spéciale 
sur la thématique.  


- Même demande auprès de Vivacité.  
- Invitations et courriers personnels. 
- Contacts pris par notre chargé de comm’ auprès de tout son réseau presse : locale, régionale, 


nationale, française et flamande.  
 
Pour sensibiliser les publics fragilisés ou exclus, les animateurs du Centre culturel nous déplacerons, 
dès septembre 2016, lors de certaines permanences du CPAS, afin de réaliser de la médiation autour 
de certains spectacles et projets auprès des bénéficiaires directement. Une rencontre permet 
toujours mieux de convaincre qu’une affiche, un flyer. Concernant l’accès financier, nous sommes 
partenaire d’Article 27 et acceptons les chèques de cet opérateur pour la diffusion. Pour les autres 
activités de type atelier, une négociation pourra s’opérer avec le CPAS afin de financer une 
enveloppe de chèques dédiés à la culture.  
 
Nous poursuivrons également la médiation auprès des services de réinsertion socio-professionnelle 
que sont la Ferme, les Régies de Quartier  de Comines et du Bizet ainsi qu’auprès de toute 
association qui en exprimera le besoin et avec laquelle nous établirons un lien particulier. 
 
Les procédures d’évaluation se  réalisent en interne avec la commission en charge du projet ainsi 
qu’avec les publics.  


- Avec les partenaires au sein de la commission, à partir des objectifs définis ensemble, nous 
établissons une liste d’activités qui pourraient y répondre. Afin d’évaluer si les objectifs 
poursuivis ont été atteints, nous établissons, en amont de leur organisation, une série de 
critères auxquels nous faisons correspondre des indicateurs. A partir de la définition de ces 
indicateurs et critères, la réflexion autour de l’organisation de l’activité peut se poursuivre et 
surtout s’enrichir.  
Pendant l’activité, nous vérifions si les indicateurs ont été approchés.  
 
Une preuve valant parfois mieux qu’un long discours, un exemple de tableau d’évaluation est 
annexé au présent dossier.  
 


- Aux publics, nous leur demandons, le plus souvent possible leur avis, en fonction des aspects 
à évaluer (qualité du contenu, plaisir, participation, rencontre des autres, ...) via divers outils:  


• Des tours de parole où chacun exprime son ressenti, ce qu’il emporte avec soi.  
• Des posts-its à remplir de 2 ou 3 points forts et faibles.  
• Des cibles d’évaluation.  
• Des questionnaires en papier ou en ligne via Surveymonkey.  
• Au début, écrire les attentes et les craintes face à la rencontre. A la fin, enlever les 


attentes qui ont été atteintes et les craintes qui ont été vaincues, tout en 
commentant.  


• Etc... 
 
L’impact territorial des actions développées par ce type de projet permet de relier, au sein d’une 
même action, divers quartiers et anciennes communes de l’entité via une mobilisation et une 
thématique transversales. Les effets positifs de ce genre d’initiatives peuvent être de mettre en 
relations des associations, des entreprises, des personnes, des écoles au niveau local mais surtout 
régional qui créent, suite au projet, de nouvelles collaborations. Des idées découvertes ici peuvent 
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prendre valeur d’exemples et reproduites là-bas32. Des projets en tête de certains peuvent germer ou 
s’enrichir, suite à certaines rencontres, et participer au succès d’une petite entreprise33 qui génère 
emplois et revenus équitables. Des habitudes de consommation peuvent se modifier et évoluer, avec 
des incidences sur l’économie locale et la qualité environnementale, même si les révolutions sont 
minimes, elles peuvent germer chez certains et se transmettre vers d’autres ...  
 
En somme, pour toutes ces raisons, le Centre culturel de Comines-Warneton prétend à la 
reconnaissance de la spécialisation en éducation permanente. 
 
 
 


                                                           
32 Comme ce fût le cas des « incroyables comestibles » débutés à Ploegsteert, repris à Comines, relayés par Eco-Vie et 
aujourd’hui développés plus amplement à Mouscron.  
33 Exemple de la « Ruche qui dit oui » ouverte à Comines Sainte-Marguerite par Diane Legrand. Suite au marché du terroir, 
elle a pu rencontrer d’autres producteurs, notamment belges qui aujourd’hui achalandent sa ruche.   
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A.4.3. Identifiez et décrivez les relations et les collaborations menées et envisagées avec les 
opérateurs sectoriels (locaux, communautaires, nationaux, internationaux) ainsi que les réseaux 
dont le Centre culturel fait partie. 
 
Suite à l’analyse partagée PEPS, la MJ Carpe Diem et le Centre de Lecture publique seront également, 
via de futurs partenariats, les garants de l’adéquation du projet d’Action Culturelle avec les 
particularités du territoire et le vécu de sa population.  
 
Comme énoncé en projet plus haut34, nous constituerons, dès septembre 2016, une plate-forme 
locale dédiée à l’éducation permanente au sein du Plan de Cohésion Sociale ainsi qu’une régionale.  
 
Au niveau local, les partenaires du Centre culturel dans le domaine de l’éducation permanente sont 
principalement Vie Féminine Mouscron-Comines, les Equipes populaires/MOC, Eco-Vie Mouscron-
Comines, la Maison de la Laïcité Mouscron-Comines-Estaimpuis ainsi qu’Oxfam-Magasins-du-
Monde35. Par le passé, lorsque les cellules locales étaient encore actives et vives, le PAC Mouscron-
Comines et le MRAX se rajoutaient à cette liste.  
A cette liste, la Maison de Jeunes Carpe Diem peut se rajouter, car elle fait vivre les missions de 
l’éducation permanente (mais auprès d’un public jeunes de 12-26 ans) au quotidien.  
 
Les relations entretenues sont régulières, portent sur des activités ou des projets menés en 
partenariat.  
 
Sans relever du secteur proprement dit, le Centre culturel répand l’éducation permanente auprès 
d’autres structures, telles que le Centre de santé mentale, le centre de réinsertion socio-professionnel 
La Ferme qui dépend du CPAS, les Régies de Quartiers de Comines et du Bizet, ... Nous tentons 
d’inclure la plupart de ces structures dans les commissions qui pensent et organisent les projets, mais 
nous leur proposons toujours également de développer des activités avec et pour leurs publics, de 
mener des actions parfois plus particulières en commun ou de rebondir sur leur programme pour 
construire ou relayer des animations proprement dites.  
 
Au niveau régional, il arrive que nous travaillions avec les Femmes Prévoyantes Socialistes de Tournai-
Ath-Mouscron, l’association belgo-palestinienne de Wallonie Picarde, Présence et Action Culturelles 
Tournai, le CIEP, le MOC, ... 
 
Au niveau plus national, des partenariats ou des contacts ont (eu) lieu avec Amnesty International, 
Annoncer la Couleur, le CNCD-11.11.11, Entraide et Fraternité, la Ligue des droits de l’homme, Quinoa 
et Rencontre des Continents.  
 
Pour les années à venir, le défi sera de s’ouvrir aux associations d’éducation permanente flamandes 
et françaises, mais également d’inclure les francophones wallonnes de manière plus pérenne sur des 
projets d’envergure, tels que les Utopies d’aujourd’hui.   
 


                                                           
34 La plate-forme locale est décrite en page 12 et la plate-forme régionale en page 6.  
35 Depuis que le magasin a fermé ses portes, une équipe de deux bénévoles reste motivée pour assurer la sensibilisation 
aux valeurs du mouvement.  
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A.4.4. Argumentaire sur la cohérence entre les ressources humaines dont vous disposez et le projet d’action 
culturelle spécialisée poursuivi.  
 
Les ressources humaines disposées à l’éducation permanente sont le résultat d’un savant calcul !  


- Animatrice : 1 temps plein. 
- Assistants logistiques et techniques : 20 % des 2,8 équivalents temps-plein. 
- Auxiliaire technique : 10 % des 2,8 équivalents temps-plein, mais dont le salaire est à la 


charge de la Ville de Comines-Warneton. 
- Technicien de surface : 5% des 2 équivalents temps-plein, mais dont le salaire est à la charge 


de la Ville de Comines-Warneton. 
- Le graphiste et chargé de communication : 10 % d’1 temps-plein.  
- L’aide comptable : 7 % de son temps de travail, mais est à la charge de la Ville.  
- Les auxiliaires administratives : 10 % de 1,7 équivalents temps-plein. 


 
Ce qui équivaut à un total de 1.4 équivalents temps-plein payé/s par le budget propre au Centre 
culturel.  
Mais à cette équipe détonante, nous pouvons rajouter les membres des réseaux précités36 ainsi que 
des bénévoles assidus et toujours motivés, experts et motivants.  
 
Ensemble, les idées sont plus riches, mais elles prennent aussi de la consistance, s’ancrent dans le 
réel, se réalisent, prennent formes en cuisine mobile, en caravane-boîte à questions, en vélo-
compost, ... se transforment en logos, en slogans, en visuels, ... sont mises en évidence via le son, la 
lumière, la peinture ... deviennent vivantes, via des voix, des attitudes, des intonations, des 
animations ... sont portées et relayées ... sont questionnées, évaluées, modifiées, améliorées ... font 
échos chez d’autres, sont reprises et modifiées à leur sauce ... L’énergie est communicative. Chez 
chacun, se révèle une-ou-plusieurs expertise-s des plus utile-s et essentielle-s.  
 
 
Responsable du projet d’action culturelle spécialisée 


• Mme 
• Nom : BREYNE 
• Prénom : Marie-Aude 
• Fonction précise : Gestion des projets d’éducation permanente.  
• Type de contrat : Contrat CDD CCCW APE temps plein du 01/12/2008 au 31/05/2009 


CDI CCCW APE temps plein au 01/06/2009.    
• Diplômes : Master en philosophie / DESS en Sciences Politiques et sociales - Relations 


internationales - Action humanitaire (réseau NOHA).  
• Expériences : Forte d’une expérience de plusieurs années à l’animation et à la coordination de 


la Maison de Jeunes Carpe Diem de Comines-Warneton / Bénévole engagée à l’ABP et à 
Oxfam-MDM pendant de longues années / Chargée de cours  philosophie pendant une toute 
petite année 2007-2008.  


• Numéro de téléphone : 056/56.15.17 
• Numéro de GSM : 0472/53.04.85 (mais privé !) 
• Adresse courriel : ma.breyne@cccw.be 


 


                                                           
36 En point A.4.3. en page 54.  
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B. Informations relatives à l’inscription de l’action culturelle spécialisée dans votre projet 
d’action culturelle générale. 


 
B.1. Argumentaire d’opportunité de l’action culturelle spécialisée en termes de développement culturel sur 
le territoire d’implantation. Notamment, précisez l’(les) articulation(s) entre votre projet d’action culturelle 
spécialisée et votre projet d’action culturelle générale, ainsi que la (les) plus-value(s) apportées par l’action 
culturelle spécialisée à l’action culturelle générale et par l’action culturelle générale à l’action culturelle 
spécialisée. 
 
L’opportunité des actions développées par les activités en éducation permanente pour le 
développement culturel de notre territoire est de deux ordres.  


- D’une part, il y a un réel intérêt de développer l’éducation permanente à Comines-Warneton  
• en raison de sa situation géographique. Enclave wallonne en Flandre, voisine 


avec la France. L’importante distance qui sépare la ville de la Wallonie pousse le 
Centre culturel à développer son action en éducation permanente, car seule une 
poignée de Cominois profitent des activités culturelles émancipatrices organisées 
en Flandre, en Wallonie Picarde ou en France. Il nous semble primordial de 
poursuivre cette offre sur l’entité.  


• La distance qui sépare le Centre culturel de Comines-Warneton des autres 
Centres culturels reconnus est pénalisante, car elle situe l’entité dans un bassin 
de vie différent. Les problématiques, les partenaires potentiels, les hommes et 
femmes politiques, les publics, tout est différent. Si les contacts professionnels 
de notre structure avec les autres partenaires wallons sont essentiels, ils sont 
rarement efficaces en termes de collaboration directement liée à un projet 
d’action culturelle destiné aussi à la population cominoise.  


• Le nombre important d’associations cominoises actives sur l’entité invite à 
poursuivre notre travail dans ce domaine afin de développer l’éducation 
permanente en lui offrant un rayonnement auprès de leurs publics.   


• Au vu des résultats37 de nos jeunes/ habitants au CEB et de l’importance de 
l’illettrisme38 sur la commune, il semble primordial de poursuivre l’apprentissage 
de savoirs, savoir-être et savoir-faire tout au long de la vie afin d’élargir les 
potentialités d’émancipation. Surtout dans un contexte de complexification du 
monde qui exige davantage que des pseudos-solutions simplistes et duales.  


• Notre volonté de sortir des murs, d’atteindre des « non-publics » sur leurs lieux 
de vie et de loisirs, qui comporte sa dose d’inconfort, a l’avantage de rencontrer 
les personnes lambda qui ne fréquentent pas forcément les espaces culturels. 
Même si les rencontres sont souvent courtes et parfois superficielles, elles ont 
l’avantage d’éveiller la curiosité, susciter un intérêt et inviter à davantage de 
contenus.  
 


                                                           
37 A Comines-Warneton, 22,15 % des élèves du 1er degré de l’enseignement secondaire sont inscrits dans le 1er degré 
différencié, ce qui revient à dire que plus d’un élève sur 5 qui arrive dans le secondaire ne possède pas de Certificat 
d’Etudes de Base. Au 2ème et 3ème degré de l’enseignement secondaire, moins de 27% des élèves sont inscrits soit en 
général, soit en technique de transition. Les 73 % des élèves restants sont inscrits dans des sections de qualification ou en 
CEFA.  (Source : Diagnostic de territoire du CCCW. La partie dédiée à l’enseignement est déduite des réponses des 
établissements scolaires).  
38 Cf Comité de pilotage permanente sur l’alphabétisation des adultes, Etat des lieux de l’alphabétisation en Communauté 
Française Wallonie-Bruxelles, données 2004-2005, pp 35-42.  (Un peu obsolète sans doute mais tout de même révélateur).  
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- D’autre part, Comines-Warneton peut prétendre à un rôle de vitrine francophone … à 
l’ouest ? 


• Comines-Warneton est situé à l’extrême ouest de la Région wallonne. Si on se réfère 
au site www.languefrancaise.net, « être à l’ouest » signifie « Être sous l'effet des 
drogues, de l'alcool, dans un autre monde ; être déconnecté de la réalité ». Amusant, 
non ? 


• Si l’affirmation d’une identité cominoise est primordiale, de façon corollaire, le 
décloisonnement de la Ville l’est tout autant, histoire justement de ne pas se 
complaire dans cet « autre monde »  autarcique alors que l’interconnexion est la 
règle et que les comportements de chacun se répercutent allègrement sur la vie des 
autres. Dans ce cadre, il sera nécessaire d’étendre les partenariats aux structures 
d’éducation permanente avoisinantes, en Wallonie Picarde, en Flandre et en France.  


• L’idée de la vitrine francophone reste aussi séduisante dans une zone géographique 
limitrophe de la France et de la Flandre et située au cœur de l’Eurométropole 
Lille/Kortrijk/Tournai. Isolée mais surtout interconnectée, au croisement d’une 
multitude d’initiatives et d’acteurs. Des projets à Comines-Warneton qui relaient 
l’esprit, les valeurs et les missions de l’Education permanente de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 


 
Au sujet des articulations, depuis 2008 et 2012, avec l’engagement de deux animatrices spécifiques, 
l’éducation permanente et les arts plastiques se sont développés en interaction avec l’action 
culturelle générale et le secteur des arts de la scène.  


- Au départ, le temps de prendre leurs marques, ces disciplines se sont développées un peu en 
parallèle les unes des autres, ont ensuite rapidement établi des ponts et des liens entre-elles 
pour viser pour les années 2018-2022, une réelle interdisciplinarité renforcée. 


- En effet, le travail de ces dernières années a permis de multiplier des projets pertinents en 
adéquation entre le secteur de l’éducation permanente et celui des arts de la scène ou entre 
celui de l’éducation permanente et celui des arts plastiques ou, enfin, entre les arts de la 
scène et les arts plastiques.  
Il y a un réel intérêt à mêler les disciplines. Quand la réflexion s’alimente du regard d’un 
artiste ou du point de vue d’un metteur en scène, les portes d’entrées aux enjeux de société 
sont multipliées, mais surtout s’enrichissent les unes les autres. 


 
Autour d’une thématique comme l’alimentation, par exemple, qui a été abordée par de 
multiples activités, la diffusion de la pièce ‘Snacks’ dans le cadre du théâtre à l’école, par sa 
qualité visuelle, son humour, sa poésie et sa subtilité sensibilise et invite des jeunes à ne plus 
regarder leur assiette et leurs nuggets comme avant ! Une exposition d’une artiste coréenne 
Yeonju Sung surprend le visiteur, renverse les codes conventionnels, en réalisant des 
vêtements périssables qui ne protègent pas le corps mais qui utilisent la nourriture pour se 
vêtir et non s’alimenter. Lorsqu’un artiste s’invite en cours de cuisine en école d’hôtellerie 
pour un défi d’apéro de vernissage en design culinaire, à partir de plantes sauvages dénichées 
autour de l’école, en un temps limité, alors la réflexion autour de l’alimentation locale, de 
saison et du gaspillage s’allie au plaisir du challenge. Quand la fierté d’y être parvenu 
s’exprime sur le visage des serveurs lors du vernissage, le pari est amplement réussi.   


 
- Pour les prochaines années, le défi sera de penser les projets en corrélation/interaction entre 


les trois disciplines, via la transversalité. A l’heure de la rédaction de ce plan quinquennal, la 
volonté est de promouvoir coûte que coûte une culture pluridisciplinaire où les secteurs 
s’enrichissent l’un l’autre/les uns les autres au lieu de se développer en parallèle et parfois 
en concurrence, face aux publics à dénicher.  
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Les plus-values qu’apporterait la spécialisation en éducation permanente au projet d’action culturelle 
générale permettraient de  


- maintenir une offre culturelle conséquente tout en intensifiant son action culturelle dans le 
domaine de la médiation vers les sujets qui font débat au sein de nos sociétés. Ce domaine 
touche en effet des populations peu -voire pas- sensibles aux questions culturelles.  


- De même que la mise en œuvre de moyens alternatifs et donc parfois coûteux (ou du moins 
a priori non générateur de recettes) pour sensibiliser la population dans des lieux publics 
distincts des lieux considérés comme strictement culturels.  


- Une reconnaissance aurait également une valeur symbolique pour la qualité du travail 
effectué, mais aussi pour espérer maintenir l’offre de l’éducation permanente dans le futur, 
dans un contexte politico-économique difficile pour le secteur en général et pour le maintien 
de l’emploi au sein du Centre culturel de Comines-Warneton, en particulier.  


 
Quant aux plus-values apportées par l’action culturelle générale à l’action culturelle spécialisée, elles 
sont principalement d’offrir à l’éducation permanente : 


- un vivier de personnes actives au sein d’associations qui occupent le bâtiment et qui 
bénéficient d’aides en tous genres, de la location de salle à prix réduits, à l’aide technique sur 
le montage d’un spectacle, en passant par une collaboration financière qui permet de limiter 
les risques, ... Personnes à sensibiliser également et à faire participer plus activement aux 
projets de la maison, afin de leur faire prendre conscience du potentiel et de la force de la 
culture, d’en faire un bien commun à défendre ensemble.   


- Les missions confiées aux CC par le D. 21-11-2013 invitent elles-mêmes à l’EP : augmenter la 
capacité d’analyse, de débat, d’imagination et d’action des populations, permettre l’exercice 
du droit à la culture dans une perspective d’égalité et d’émancipation, de démocratie 
culturelle.  
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C. Justification de la demande de subvention et examen de la faisabilité du projet. 
 
Concernant le budget, veuillez prendre en compte les remarques suivantes : 


- Les coûts salariaux sont ceux qui sont uniquement dédiés à l’éducation permanente et du 
personnel engagé par contrat avec le Centre culturel. Le coût du personnel communal mis à 
disposition n’est pas repris dans les totaux.  


- Les locaux utilisés sont ceux du bureau, du théâtre et des salles polyvalentes que sont les 
salles 1, 2 et 3 dans un bâtiment communal, mis gratuitement à disposition du Centre 
culturel. Les charges y relatives (eau-gaz-électricité) et les frais de maintenance du bâtiment 
sont directement payés par la Ville.  


- Comme le vit le secteur de l’éducation permanente, les réalités du secteur des centres 
culturels sont ce qu’elles sont. Le décret qui nous impose un travail très conséquent, semble 
avoir été voté sans réflexion quant à son futur financement. Comment parvenir à se motiver 
en espérant, tout au plus, sans certitude encore, un subventionnement par paliers année 
après année pour atteindre, au terme des 5 années, 20 % de qui était prévu ? Cet 
hypothétique financement permettrait au mieux de financer une partie des salaires. 
Comment se projeter ? Comment imaginer de chouettes projets (à budgétiser) en voyant 
pointer à l’horizon des solutions économiques à la crise que traverse le secteur, la culture et 
l’éducation permanente, que sont le licenciement à moyen ou long-terme ? Comment 
s’enthousiasmer à rédiger des plans d’action exigeants sur le long-terme sans savoir où en 
sera l’équipe dans 2 ans ? 
Nous avons joué le jeu de l’analyse partagée, de nouveaux défis ou « enjeux »,  de la mise en 
activités de chouettes projets qui nous motivent, la rédaction de ce plan d’action 
quinquennal, de nos spécialisations respectives. Et nous voici à l’étape ultime : les budgets 
jusqu’en 2022.  


- Comment budgétiser ? Dans l’utopie d’un financement qui sera au final quasi inexistant ? Ou 
par réalisme, en regardant la réalité en face ? Des activités financées au rabais, bricolées avec 
toute notre énergie, en faisant toujours plus avec moins ? Ce choix serait-il un brin 
revendicateur ? Mais attention, il pourrait être signe de notre capacité à agir avec toujours 
moins, une sorte de résilience qui n’exigerait plus de donner plus ? Le bâton pour nous 
battre ? 
Et si nous options pour un budget non équilibré pour révéler les réels problèmes structurels ?  
Le bureau a tranché pour la forme à lui donner.  


- Mais sachez que les enveloppes de nos activités sont fermées. Le différentiel négatif de 
l’éducation permanente se maintiendrait  à 6.728,30 €/an en moyenne de 2018 à 2022.   
Les montants s’introduisent dans ces clous, avec regret mais avec le réalisme qui n’est 
pourtant pas toujours le mien.  


- J’obéis et introduis, bêtement mais sûrement, une demande de 7.000 € de subventions pour 
la spécialisation en éducation permanente, par année bien entendu ! 
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Action culturelle spécialisée de l'éducation permanente    


 2018-2022   
 Charges Produits Soldes 


Activités    
   Education permanente 60 000,00 26 450,00 -33 550,00 
   masterclass (33% du budget ACG) 21 666,65 21 808,15 141,5 
Personnel 371 113,77 131 030,01 -240 083,76 
Fonctionnement  cf. budget général   
Subvention sectorielle  FWB  -      36 428,28 36 428,28 


 452 780,42 215 716,44 -237 063,98 
    


Détails activités EP    
 2018-2022   
  Charges   Produits   Soldes  


Plateformes EP régionale, locale, enseignement, jeunes 2000 0 -2000 
Caravane boîte à questions 300 0 -300 
Portraits de jeunes (EP) 750 0 -750 
A vos marches ! 850 0 -850 
Caravane bar-Dj pop-up 600 0 -600 
Animations flash  10500 2000 -8500 
MJC nocturne 1500 1000 -500 
Com'in express 750 150 -600 
Récup' 1700 0 -1700 
Taktik (EP) 750 0 -750 
Les supers héros du bout du monde 4500 2950 -1550 
Utopies d'aujourd'hui  9800 5200 -4600 
Bar des voyageurs 4500 1750 -2750 
Projet Migrants 950 450 -500 
Bar à débats 900 400 -500 
Cross scolaire 6750 6000 -750 
Solidarité associations 950 720 -230 
Appel à projets associations valeurs 2400 0 -2400 
TEKITOI 7300 4930 -2370 
Ducasse du centre du monde (EP) 2250 900 -1350 


TOTAL Education permanente    60 000,00       26 450,00    - 33 550,00    
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Ciné-débat autour des dérives de la télévision : « Jusqu’où va la télé ? » - Partie 2 : débat sur les dérives 


mondiales de la télévision et de la téléréalité, en  présence de M. Eltchaninoff. 
Date : 
18/03/2011 à 14h 


Responsable : 
CCCW 
M-Aude Breyne 


Débat Lieu : 
Salle 3, Centre culturel 
MJC 


Nombre de participants : 
61 personnes 


Programme de l’activité : 
Débat en présence de Michel Eltchaninoff, co-auteur du livre « L’expérience extrême » 
autour des dérives mondiales de la télévision et de la téléréalité, suite à la projection 
de l’expérience « le jeu de la mort », diffusée le 1er février.  
La rencontre-débat avec l’auteur constitue l’occasion de répondre aux questions et 
réactions suscitées par l’expérience. Peut-on parler de dérives de la télévision ? Et de 
la téléréalité ? Jusqu’où les candidats sont-ils prêts à aller ? Jusqu’où les 
téléspectateurs sont-ils prêts à regarder ? Quelle influence une émission de télé peut-
elle avoir sur le comportement de téléspectateurs ? La télé peut-elle transformer nos 
valeurs et notre société ?  


Déroulement de l’activité : 
M. Eltchaninoff a introduit le débat en rappelant le contexte de l’expérience 
de Milgram. Il a ensuite posé la question de savoir jusqu’où ira la télé. Est-
elle capable de créer un jeu fondé sur la mort d’un candidat ? En guise de 
réponse, il a ouvert le débat en affirmant qu’on trouverait, dans tous les 
cas, des candidats pour y participer qui entraîneraient la mort d’un candidat 
adversaire.  
La parole a alors été donnée au public qui a échangé avec l’auteur. 


Objectifs de l’activité Sous-Objectifs Critères d’évaluation Indicateurs 
d’évaluation 


Contrôle de l’effectivité Commentaires 


1. Sensibiliser aux 
influences des 
médias sur nos 
comportements 


1.1. Sensibiliser le public 
à l’influence d’une 
production télévisuelle 
sur le comportement des 
candidats et sur les 
téléspectateurs ? 


Nombre de 
participants 


Un nombre 
approximatif de celui 
de la projection du 
film : 218 personnes 


61 personnes : 
-Clefs en mains : 1 (sur les 
11 annoncés) + 
accompagnante 
-Athénée 1ère et 2ème : 19 + 
22 élèves  
-Extérieur : 2 adultes. 
- St-Henri 5èmes 
secondaire : 16 élèves 


- Seulement 45 personnes qui 
ont assisté à la projection à la 
MJC ont assisté au débat. 
- Le Saint-Henri a participé au 
débat en regardant le DVD en 
classe, suite à la venue de la prof 
à la projection tout public. 


Types de publics Diversité du public 
touché : 3 écoles min 
+ tout public 


2 écoles différentes + Clefs en mains + 2 personnes du tout public 


Public identique que 
celui de la projection 


-Athénée : 1 et 2 sec 
- Clefs en mains 
- Adultes idem  


- Le public de l’Athénée des 1ère et 
2ème secondaires, qui avait participé 
à la projection, s’est révélé trop jeune 
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pour ce type de débat. Et le public 
plus âgé n’a pas participé. En fonction 
de l’intérêt des profs.  
-1 seule personne de Clefs en mains, 
sur les 11 annoncés, qui avaient 
participé à la projection et à la lecture 
de livre, ne s’est déplacée. Trop 
impressionnant, semble-t-il. Une 
rencontre avec l’auteur, pour leur 
unique groupe aurait du être 
organisé. 
- Les élèves du St-Henri ont visionné 
le film en classe. 


2. Sensibiliser aux 
influences des 
médias sur les valeurs 
véhiculées par la 
société 


2.1. Questionner 
l’évolution des normes 
éthiques de notre société 
et des comportements 
humains, sous l’influence 
des valeurs que véhicule 
la télévision, notamment 
via ses émissions de 
téléréalité, 


Qualité du contenu 
de l’introduction et 
des réponses aux 
questions du débat 
 


Sujets abordés en lien 
avec l’objectif visé 
 


-Rappel du contexte de 
l’expérience 
- Thématiques 
abordées : le pouvoir de 
la TV, une nouvelle 
entité qui fait autorité, 
l’obéissance et le 
conformisme, 
l’influence de certaines 
émissions sur le 
comportement des 
téléspectateurs, 
l’évolution des valeurs à 
la télé (conflit, 
exclusion, pulsions, 
exhibitionnisme, 
voyeurisme, 
banalisation de la 
violence, …) qui se 
retrouvent dans la 
société (augmentation 


-Introduction nécessaire et 
appropriée, mais trop longue. 
-Réponses appropriées, 
compréhensibles, pas trop 
longues, en interaction avec le 
public 
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de l’agressivité, 
désensibilisation, 
indifférence, 
augmentation de 
l’anxiété, de la peur, …), 
les objectifs d’audience 
et de gains des télés 
dans leurs dérives en 
matière de téléréalité. 


Accessibilité du 
discours de 
l’intervenant 


Adaptation du 
conférencier au public 


-Michel Eltchaninoff s’est révélé être un intervenant très 
sympathique, au contenu accessible et adapté au public.  
-Refus de diabolisation, nécessité de la distance et du 
dosage. 


2.2. Débattre du rôle de 
la télévision. Outil 
d’éducation populaire ? 
de réflexion ?  de 
distraction ? de 
manipulation ? 


Participation du 
public au débat, à la 
prise de position. 
 


Un minimum de 5 
questions, réactions 


-8 questions ont été posées par le public. 
-M. Eltchaninoff a également sondé les jeunes, via 2 
questions.  


3. Transformer les 
consommateurs des 
médias en acteurs 
éclairés et critiques. 


3.1. Susciter auprès du 
public l’envie de réagir. 


Proposition de pistes, 
de solutions et 
d’alternatives. 


Un minimum de 3 
pistes 


-Ex de projets créatifs comme les web’tvs, … 
-Limites morales et légales trop peu établies. 
- Manque de contrôle démocratique au CSA, par les 
politiques. 


Intérêt et réaction 
des publics 


Qualité de l’écoute 
lors du débat 


-Groupe trop important pour 
permettre un débat optimal. La 
seconde partie du débat, en 
public restreint (St Henri), s’est 
révélée plus constructive. 
 


- Les élèves de l’Athénée, 
jeunes, qui constituent le 
public-cible de la 
téléréalité, qui ont grandi 
avec ce type de 
programmes, manquent de 
recul et de regard critique. 
Un travail d’éducation aux 
médias ? 


Qualité des retours et -Les profs de l’Athénée ont jugé Question : rentabilité / 
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prise de conscience que leurs publics n’étaient pas 
adaptés. 
- La prof du Saint-Henri s’est 
révélée enchantée par l’échange. 


quantité de personnes à 
sensibiliser ? Une classe ou 
deux constituent le nombre 
optimal pour débattre. 


Enseignements et Perspectives d’amélioration des méthodes 
- Respect des délais : OK 
- Choix du timing : Les horaires en journée, adaptés pour les scolaires, ne le sont pas pour le grand-public. Impossible parfois de dédoubler les séances. Se 


limiter à une ou deux classes, se décentraliser pour les publics plus fragilisés.  
- Choix des techniques et des outils : OK 
- Partenariat : Prévoir des visionnements, en amont, avec les professeurs.  
- Pistes pour l’avenir : Concernant la formule du ciné-débat, débat dans la foulée du ciné : OK si petit groupe, si plus grand (30-40) -> même tranche d’âge et 


même niveau + débat dans la foulée, avec des outils de débriefing et de création de débat. Etre plus strict avec les professeurs qui aimeraient sortir du cadre 
défini par le public-cible. Demander à l’intervenant de conserver son discours adapté au public-cible visé et non réel dans le cas où des profs insisteraient.  
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1. Eléments institutionnels et contextuels 


1.1. IDENTIFICATION DU CENTRE CULTUREL 


1.1.1. Dénomination sociale 
Centre culturel MJC, CCCW en abrégé 


1.1.2. Adresse complète du siège social du centre culturel 
Rue des Arts, 2 – 7780 Comines-Warneton 


1.1.3. Commune(s) composant le territoire d’implantation du CC 
Comines-Warneton 


1.1.4. Site internet 
www.cccw.be 
www.art-terre.be 


1.1.5. Nom et coordonnées de la personne assurant la direction du Centre 
culturel 


Nadine Beerlandt     056.56.15.10   0472.49.69.18   n.beerlandt@cccw.be 
Rue de la Cortewilde, 22 – 7781 Comines-Warneton 


1.1.6. Numéro ONSS / numéro d’entreprise 
0428.756.232 


1.1.7. Statuts de l’asbl 
cf. Annexe 1 – Dernières modifications AG 03-05-2016, publication au Moniteur belge en attente. 


1.2. ENUMÉRATION DES NIVEAUX DE RECONNAISSANCE SOLLICITÉS 
 Action culturelle générale 
 Action culturelle spécialisée en éducation permanente 
 Action culturelle spécialisée des arts de la scène 
 Action culturelle spécialisée des arts plastiques 


1.3. PREMIERS ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
Le foyer culturel de Comines-Warneton est créé le 29 juin 1983. 
Ses reconnaissances successives par la Communauté française sont : 
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− 01/07/1984 : Catégorie C 
− 01/07/1990 : Catégorie B 
− 01/07/1993 : Catégorie A 
− 01/08/1994 : Catégorie 2 
− 30/10/1995 : La dénomination « Foyer culturel » est remplacée par « Centre culturel » 
− Du 01/01/1996 au 31/12/1999 : Contrat-programme, Catégorie 2 
− Du 01/01/2000 au 31/12/2003 : Contrat-programme, Catégorie 1 
− Du 01/01/2004 au 31/12/2008 : Contrat-programme, Catégorie 1+ 
− Depuis le 01/01/2009 : Contrat-programme, Catégorie 1++ 


 
Le territoire de projets du CCCW est la Ville de Comines-Warneton, mais son territoire d’action 
s’étend, selon les opérations culturelles mises en œuvre, des communes voisines à celles de 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, même si les publics sont essentiellement issus de Comines-
Warneton et de France, et, dans une moindre mesure, de l’ouest de la Wallonie Picarde (Mouscron 
essentiellement). A titre exceptionnel, art/terre, manifestation d’art in situ, possède une renommée 
internationale. 
 
Comines-Warneton est une ville semi-rurale d’approximativement 18.500 habitants. 
Située à la frontière française et enclavée en Flandre occidentale, la ville a un statut spécial – et 
unique en Wallonie - depuis 1988. A ce statut spécial, s’ajoute celui d’une commune à facilités. 
Comines-Warneton est située à 25 kms de Lille, à 20 kms de Kortrijk, à 13 kms d’Ieper. Les communes 
wallonnes les plus proches sont Mouscron à 25 kms et Tournai à 50 kms.   
Cette insularité a induit au fil des décennies un dynamisme associatif important, de même que la 
multiplication de services socio-culturels. Cette petite ville possède une antenne de l’académie de 
musique et de théâtre de Mouscron, une antenne de l’académie des beaux-arts de Tournai, un 
centre culturel, un centre de lecture publique, une maison des jeunes, 4 salles de sports, un bâtiment 
culturel imposant (dont un théâtre de 450 places), deux musées reconnus (rubanerie et centre 
d’interprétation 14-18), une société d’histoire comprenant un Centre de documentation, une radio 
locale, un réseau d’enseignement maternel, primaire et secondaire  développé,  réseau  qui  
constitue  d’ailleurs,  avec  la  briqueterie  locale  et  la  firme alimentaire Clarebout Potatoes, le plus 
grand pourvoyeur d’emplois. 
 
Le CCCW occupe une partie du bâtiment communal MJC qui abrite par ailleurs également le Centre 
de Lecture publique, ASBL reconnue par la FWB, et une piscine gérée par l’IEG. 
La partie occupée et entièrement gérée par le CCCW est composée d’un théâtre de 450 places, d’un 
hall polyvalent (cafétéria, espace d’exposition, d’ateliers, voire de petits concerts), de 3 grandes 
salles polyvalentes, d’une salle essentiellement réservée aux activités sportives et de 4 locaux plus 
petits dédiés aux réunions, ateliers et cours de l’académie de musique. 
Description des locaux en annexe 2. 
Le CCCW à la particularité de poursuivre une importante mission d’aides aux associations en 
coordonnant et gérant l’hébergement dans ses locaux d’une dizaine d’associations locales de 
manière récurrente (répétitions et entraînements), et d’une vingtaine d’associations pour des 
activités ponctuelles (de la réunion au spectacle). 
 
Son équipe comprend actuellement 21 travailleurs. Parmi ceux-ci, 4 animateurs développent les 
secteurs de l’éducation permanente, des arts de la scène et des arts plastiques. Une équipe 
technique de 10 personnes permet quant à elle la bonne organisation des activités organisées par le 
Centre culturel, mais aussi le bon accueil des sociétés locales et l’entretien de notre grande maison. 


1.4. COMPOSITION DES INSTANCES 
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1.4.1. Composition de l’assemblée générale 
Dernière modification : AG du 07-06-2016 
 
Chambre publique 


1. DE BRUYNE Carine (Ville de Comines-Warneton MR)– NR129 
2. DEBRUYNE Alain (Ville de Comines-Warneton PS/Ecolo) – NR151 
3. GAQUIERE Francis (Ville de Comines-Warneton, Action, Echevin de la Culture) /  trésorier– 


NR165 
4. HALLEZ Frédéric (Ville de Comines-Warneton Action) – vice-président – NR157 
5. GRUSON Charlotte (Ville de Comines-Warneton Action) – présidente– NR150 
6. DUMONT Fabien (Ville de Comines-Warneton MR)– NR148 
7. VANDERVEKEN Chantal (Ville de Comines-Warneton, PS) – NR166 
8. VANDESKELDE Didier (Ville de Comines-Warneton Action) – NR167 
9. BOUCHARD Claudine (Province de Hainaut PS)– NR156 
10. DESBUQUOIT Marie-Eve (Ville de Comines-Warneton Action, Bourgmestre f.f.) – NR107 
11. GOBEYN André (Province de Hainaut MR)– NR56 


 
Chambre privée 
Toutes les associations sont cominoises – ou antenne cominoise 
 
Catégorie 1 : Personnes morales ou physiques bénéficiant d’une reconnaissance, d’un agrément, 
d’une convention ou d’un contrat-programme conclu avec la Communauté française 


12. ALAVOINE Hugues (Académie de Musique, théâtre et danse) – NR16 
13. BOUGUERRA Samira (Femmes Prévoyantes socialistes Tournai-Ath-Comines asbl) – NR109 
14. CHATELAIN Séverine (Ecoles communales de Comines-Warneton) – NR7 
15. CLYNCKEMAILLIE Olivier (Centre de la Rubanerie Cominoise asbl) – NR13  
16. DE CLERCQ Virginie (Mouvement Ouvrier Chrétien HO) – NR26 
17. DELBECQUE Fernande (Vie Féminine Mouscron-Comines) – NR31 
18. HAUSPIE Damien (Saint-Henri Les Aubiers) – NR113 
19. HERMANS Françoise (Centre de lecture publique asbl) /administrateur chambre privée– 


NR97 
20. LOOF Jean-Pierre (Les Equipes populaires) /administrateur chambre privée– NR69 
21. PLUQUET Marc (Athénée royal Fernand Jacquemin) – NR117 
22. TITECA Serge (Comines Contact Culture asbl) /administrateur chambre privée– NR82 
23. VANDENBROUCKE Emilie (Carpe Diem – Maison des Jeunes asbl)  – NR68 
24. VANDERMARLIERE Alexandre (AGISC asbl) /administrateur chambre privée– NR130 
25. VERSLYPE Fabrice (Collège de la Lys)  – NR164 
26. WINDELS Martin (Eco-vie asbl) – NR131 
27. WERQUIN Myriam (Maison de la Laïcité Mouscron-Comines-Estaimpuis ASBL)  – NR43 


 
Catégorie 2 : associations sans but lucratif et fondations au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les 
associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif et des fondations, qui 
exercent une activité principalement culturelle sur le territoire d’implantation ;  


28. BEAUPREZ Anny (Office du Tourisme de Comines-Warneton asbl)  – NR118 
29. BURON Daniel (Lys Music Orchestra asbl) / Président du Conseil d’orientation– NR15 
30. CALLENS Elodie (Jeunesse et Santé Mouscron Comines asbl) – NR114 
31. CLAEIS André (Anciens combattants AFN asbl) – NR21 
32. CLAES Dorothée (Com’in The Move asbl) – NR126 
33. COUDRON Colette (Altéo asbl) – NR3 
34. DEBACQ Séverine (Basket-Ball Club Ploegsteert asbl) – NR108 
35. D’ENNETIERES Michel (Harmonie Royale de Comines) – NR65 
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36. DE CAMPENAERE André (Comité des Fêtes du Moulin Soete asbl) – NR25 
37. DECLERCQ Christine (Arts Visuels Et Créatifs asbl)/ administrateur chambre privée - vice-


présidente – NR135 
38. DEMEERSSEMAN Isabelle (Le Village asbl) – NR42 
39. DEMUYSERE Joseph (CADEC) /administrateur chambre privée  – NR37 
40. DENEULIN Luc (Aéromodélisme Comines Air asbl) – NR33 
41. DUPONCHEEL Thibaut (Agora Jeunes asbl) – NR112 
42. GRYSON René (FC Houthem asbl) – NR136 
43. HOFLACK Marcel (EPH Equipe paroissiale Houthem asbl) – NR105 
44. KINO Cyrille (Compagnie Voltigo asbl) – NR124 
45. KINO Johny (La Compagnie des Ballets de l’Hexagone asbl) – NR62 
46. LEFEBVRE Thomas (Jeunesse Sport Mouscron Comines asbl) – NR27 
47. NUYTTEN Yannik (Club subaquatique Neptune asbl) – NR19 
48. SERROEN Elisabeth (OXFAM asbl) – NR116 
49. SMAGGHE Sylvie (Fondation Damien asbl) – NR81 
50. VAN POTTELBERGHE Michel (Société d’histoire de Comines-Warneton asbl) – NR84 
51. VANDAMME Sébastien (FASAM asbl) – NR159 
52. VANDELANNOITTE Roger (François chante asbl)– NR145 
53. VANDENBROUCKE Jean-Jacques (Open Music asbl) – NR172 
54. VANDEREECKEN Bruno (Comité des Fêtes du Quartier des Cinq Chemins asbl) – NR115 
55. VERHAEGHE Anne (Oasis asbl)– NR51 
56. VERMOUT Roger (ENEO, mouvement social des Aînés asbl) – NR44 


 
Catégorie 3 : le cas échéant, personnes morales ou physiques exerçant une activité particulièrement 
liée au but du centre culturel, y compris des représentants d’associations de fait ; 


57. BATAILLE Vincent (Royale Pédale Cycliste Cominoise) – NR92 
58. BAUWERAERTS Serge (Maison Croix Rouge « Val de Lys » Comines) – NR14 
59. BELPAIRE Marie-Paule (ONE Les Bleuets et les Coquelicots) – NR160 
60. BRAEM Matthieu (Cercle Dramatique) – NR11 
61. CLAEIS Myriam (AFMC Association de Faits Miss Comines) – NR142 
62. DEBELDER Edouard (Entraide et Fraternité Comines) /administrateur chambre privée – NR28 
63. DEBELDER Marie (Gym Club de Warneton) – NR58  
64. DECROIX Luc (Comité de Ducasse Houthem) – NR67 
65. DELBECQUE Jacques (Chorale Saint-Chrysole) – NR32 
66. DELBECQUE Vincent (Amicale des Marmousets) /administrateur chambre privée – NR34 
67. DELEU Madeleine (Sacré Quartier) – NR169 
68. DEMUYSERE Thierry (CSC Comines) – NR80 
69. DEMYTTENAERE Marie-Line (Hobby Couture) – NR138 
70. DENTURCQ Françoise (De Cœurs en chœur) – NR170 
71. DENYS Teddy (Club d’Echecs Cominois) – NR40 
72. DESBUQUOIT Christian (Festival du Commerce Cominois) – NR104 
73. DESMARETS Frédéric (Corpus) – NR171 
74. DUMONT José (Théâtre Wallon Patoisant) – NR77 
75. DURNEZ Stéphane (Associations Les Copains d’Abord) – NR174 
76. FAUCOMPRE Jean-Luc  (Phoccom), procuration à Teddy DENYS– NR95 
77. GHESQUIERE Sébastien (Club d’Anglais) – NR158 
78. LEBLON Valérie (La Petite Compagnie) – NR133 
79. LEFEVERE Henri (Club Philatélie Cominois)– NR35 
80. LEHOUCK Jean-Claude (Rotary Club Comines-Warneton) – NR64 
81. MAEKELBERGH François (Le Comité de la Bataille du Canal) – NR103 
82. MOENECLAY Johanna (Troupe Arc-en-Ciel Bas-Warneton)– NR8 
83. NOYELLE Dirk (Les Festivités du Gheer) – NR74 
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84. OLIVIER Christophe (Musique Associative) – NR106 
85. PLETS Pascal (Les Amis du Vélo) – NR168 
86. REYBROUCK Daniel (Union Haltérophile Cominoise) – NR78 
87. RYCKAERT Bernard (La Palette) – NR79 
88. SOETE Pascale (Syndicat C.G.S.L.B.) – NR139 
89. VANDENBROUCKE Pierre (ABP Comines)/administrateur chambre privée– NR144 
90. VANPETEGHEM Tony (Comité des Fêtes de Ploegsteert) – NR71 
91. VANSTAEN Jean-Marc (Lions Comines Europe) – NR140 
92. VERCRUYSSE François (Chorale Altiora) – NR98 
93. VERFAILLIE John (Rummikub Club Comines)– NR152 
94. VERHELST Dorine (Espadons Cominois) – NR72 
95. WALLE Jean-Claude (Harmonie royale “Les Vrais Amis”) – NR99 


 
Catégorie 4 : le cas échéant, personnes morales ou physiques soutenant le but du centre culturel, 
dont les membres fondateurs, c.-à-d. les personnes qui ont formé avec les représentants des 
pouvoirs publics l’assemblée générale constitutive du 29 juin 1983. 


96. BAILY Lucie(Perspectiv’ asbl), procuration à Carine De Bruyne / administrateur chambre 
privée - NR90 


97. BOUCKHUYT Marcel (Institut Saint-Henri asbl) / administrateur chambre privée – secrétaire– 
NR10 


 


1.4.2. Composition du conseil d’administration 
Dernière modification : AG du 12-04-2016 
 
CHAMBRE PRIVEE 


1. BAILY Lucie – représentant Perspectiv’  
2. BOUCKHUYT Marcel – représentant l’Institut Saint-Henri [Secrétaire] 
3. DEBELDER Edouard – représentant Entraide et Fraternité Comines 
4. DECLERCQ Christine - représentant Arts Visuels et Créatifs [Vice-Présidente] 
5. DELBECQUE Vincent – représentant l’Amicale des Marmousets 
6. DEMUYSERE Joseph – représentant le CADEC 
7. LOOF Jean-Pierre – représentant Les Equipes Populaires 
8. TITECA Serge – représentant Comines Contact Culture 
9. VANDENBROUCKE Pierre – représentant l’ABP Comines 
10. VANDERMARLIERE Alexandre – représentant l’AGISC 
11. HERMANS Françoise – représentant le Centre de Lecture Publique 


CHAMBRE PUBLIQUE 
12. BOUCHARD Claudine – représentant de la Province de Hainaut (PS) 
13. GOBEYN André – représentant de la Province de Hainaut (MR) 
14. DE BRUYNE Carine – représentant de la Ville de Comines-Warneton (MR) 
15. DEBRUYNE Alain – représentant de la Ville de Comines-Warneton (PS) 
16. DELEU Gilbert – représentant de la Ville de Comines-Warneton (Action) 
17. DUMONT Fabien – représentant de la Ville de Comines-Warneton (MR) 
18. GRUSON Charlotte – représentant de la Ville de Comines-Warneton (Action) [Présidente] 
19. HALLEZ Frédéric – représentant de la Ville de Comines-Warneton (Action) [Vice-Président] 
20. VANDESKELDE Didier – représentant de la Ville de Comines-Warneton (Action) 
21. GAQUIERE Francis – représentant la Ville de Comines-Warneton (Action) [Trésorier] 
22. VANDERVEKEN Chantal  – représentant la Ville de Comines-Warneton (PS) 


 


1.4.3. Composition du comité de gestion 
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Dernière modification : AG du 03-05-2016, cf. art. 41 des statuts  
 
Présidente : Charlotte GRUSON 
Vice-présidente : Christine DECLERCQ 
Vice-président : Frédéric HALLEZ 
Secrétaire : Marcel BOUCKHUYT 
Trésorier : Francis GAQUIERE 
Directrice : Nadine BEERLANDT 


1.5. COMPOSITION DU CONSEIL D’ORIENTATION 
Equipe 


1. BEERLANDT Nadine, Directrice 
2. BIGUET Emilie, animatrice en charge des arts plastiques  
3. BREYNE Marie-Aude, animatrice en charge de l’éducation permanente 
4. COQUET Didier, animateur en charge du théâtre, du cinéma, de l’improvisation  
5. POTTILLIUS Xavier, animateur formateur en charge de l’initiation au néerlandais 
6. SORIS Simon, Chargé de communication et infographiste 
7. VERNAY Myriam, animatrice en charge de la musique et des stages 


Conseil d’administration 
8. DEBELDER Edouard, membre chambre privée 
9. DELBECQUE Vincent, membre chambre privée 
10. DEMUYSÈRE Joseph, membre chambre privée 
11. GRUSON Charlotte, membre chambre publique 
12. VANDENBROUCKE Pierre, membre chambre privée 


Membres cooptés 
13. BAUDOUR Bernard, écrivain, intérêt musique, comédien amateur 
14. BOUTTIQUE Quentin, enseignant 
15. BURON Daniel, professeur de musique  
16. DEMADE Virginie, Plan de Cohésion Sociale 
17. DESMARETS Fred, membre Cie théâtrale Corpus, enseignant langue française 
18. DEWAELE Thomas, enseignant langue française, comédien amateur 
19. KIEKEN Maryse, française, intérêts pluriels (théâtre, musique, EP) 
20. LINDEBOOM  Joël, commerçant, intérêt environnement 
21. MARRIS Amandine, éducatrice CPAS, membre actif impro théâtrale 
22. MILLECAMPS Jacqueline, enseignante retraitée, intérêts pluriels 
23. VERCRUYSSE Sophie, coordinatrice Service social CPAS 
24. VILLEZ David, intérêts pluriels, citoyenneté 


 
La liste des membres a été approuvée par le conseil d’administration des 30 septembre 2015 
(proposition transmise par l’équipe d’animation et du Bureau d’une liste de personnes à contacter 
pour faire partie du conseil d’orientation) et du 18 novembre 2015 (le CA acte la liste constituée). 
cf. Comptes-rendus en annexe 3 


1.6. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
Situation au 31-05-2016 
 
 Affectation en ETP 
 ACG ACSDAS ACSAP ACSEP 
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Coordinateur 
Beerlandt N. CCCW fonds 


propres 
1 ETP Echelon 5/AESS501 1 CCCW    


Service Technique 
Coordinateur logistique et technique  
UGILLE V. CCCW APE 1 ETP Echelon 5 0,55 


CCCW 
0,35 


CCCW 
0,10 


CCCW 
 


Assistants logistiques et techniques classe 2     
DUFOUR A. CCCW APE 1 ETP Echelon 3 0,25 0,60 0,15  
DUMORTIER J. CCCW Maribel 1 ETP Echelon 3 0,20 0,60  0,20 
MARTIN D. CCCW APE 0,8 ETP ¾ Ech. 3 + ¼ Ech. 4 0,30 0,50    
 2,8 ETP  0,75 


CCCW 
1,7 


CCCW 
0,15 


CCCW 
0,20 


CCCW 
Auxiliaire technique  
DELANGUE Y. Ville APE 0,8 ETP communal 0,60 0,20   
MENU D. Ville APE 1 ETP communal 0,75 0,10 0,05 0,10 
MOENECALEY St. CCCW APE 1 ETP ½  Ech. 2 + ½  Ech. 3 0,75 0,25   
 2,8 ETP : 1 CCCW + 1,8 Ville 2,1 :  


0,75 
CCCW + 


1,35 
Ville 


0,55 : 
0,25 


CCCW + 
0,30 Ville 


0,05 Vill
e 


0,10 
Ville 


Technicien de surface  
DELVART C. CCCW APE (+ 


Ville APE) 
0,5 ETP 
(+ 0,2 
ETP Ville) 


Echelon 1 / D3 
0,70    


DEVOGELE R. Ville APE 0,5 ETP communal 0,35 0,15   
TACK T. Ville APE 0,8 ETP communal 0,70  0,05 0,05 
 2 ETP : 0,5 CCCW + 1,5 Ville 1,75 : 


0,5 
CCCW 
et 1,25 


Ville 


0,15 
Ville 


0,05 
Ville 


0,05 
Ville 


Service Animation 
Animateur  
BIGUET E. CCCW Fonds 


propres 
1 ETP Echelon 4.2   1  


BREYNE M.-A. CCCW APE 1 ETP Echelon 4.2    1 
COQUET D. CCCW Fonds 


propres 
1 ETP ¾ Ech. 4 + ¼ Ech. 5  1   


VERNAY M. CCCW APE 1 ETP Echelon 4.1 0,60 0,40   
 4 ETP CCCW 0,6 


CCCW 
1,4 


CCCW 
1 


CCCW 
1 


CCCW 
Animateur-Formateur classe 2  
POTTILLIUS X. Ville APE 1 ETP communal 1 Ville    
Chargé de communication  
SORIS Simon CCCW APE 1 ETP Echelon 4.1 0,6 


CCCW 
0,2 


CCCW 
0,1 


CCCW 
0,1 


CCCW 
Service Administratif 


Aide-comptable  
PAUWELS P. Ville APE 0,5 ETP + 


0,2 ETP 
communal 0,40 


Ville 
0,16 
Ville 


0,07 
Ville 


0,07 
Ville 


Auxiliaire administratif  
BODART I. CCCW APE  0,5 ETP + 


0,2 ETP 
Echelon 2 0,7    
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CORNELISSEN M. CCCW APE 0,5 ETP Echelon 2 0,15 0,15 0,10 0,10 
PAUWELS N. CCCW APE 0,5 ETP Echelon 2 / D4 0,40 0,10   


1,7 ETP CCCW 1,25 
CCCW 


0,25 
CCCW 


0,10 
CCCW 


0,10 
CCCW 


Affectation en ETP pour l’ensemble des services 


10 
ETP 


 6 CCCW 
4 Ville 


4,76 
ETP 
4,15 


CCCW 
0,61 Ville 


1,62 
ETP 
1,45 


CCCW 
0,17 
Ville 


1,62 
ETP 
1,4 


CCCW 
0,22 
Ville 


 
 
 CCCW VILLE TOTAL 


 Contrats ETP Contrats ETP Contrats ETP 
Fonds propres 3 3 0 0 3 3 


APE 12 9 8 5 20 14 
Maribel social 1 1 0 0 1 1 


TOTAL 16 13 8 5 24 18 
 
Organigramme : annexe 4 
 
 
 
 
 


2. L’action culturelle 


2.1. RAPPORT D’AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION CULTURELLE 
Réf. : art.81 D.21-11-2013 


2.1.1. Description des modalités de l’évaluation 
L’évaluation de l’action culturelle mise en œuvre au cours du contrat-programme qui s’achève a été 
essentiellement travaillée en réunions de l’équipe d’animations (animateurs, chargé de 
communication et direction) de janvier à avril 2016 : 


1. La directrice a réalisé la synthèse des évaluations annuelles (cf. rapports annuels, 2009 à 
2015) des opérations culturelles et activités organisées depuis 2009 : par axes prioritaires 
d’action culturelle et objectifs : relevé des principales opérations culturelles et activités mises 
en œuvre et vérification de l’impact qu’elles ont eu sur les objectifs poursuivis. 


2. Individuellement, chaque animateur a été invité à compléter et/ou à ajuster l’évaluation 
relativement aux projets sur lesquels il a travaillé 


3. En réunion d’équipe, sur base de l’évaluation globale et à nouveau par objectif, réflexion 
commune et consensus sur les éléments à maintenir, à amplifier, à améliorer, à réinventer et 
à ne plus faire. 
 
 


2.1.2. Présentation des éléments quantitatifs et qualitatifs pertinents relatifs 
pour apprécier les résultats de l’action culturelle 







CCCW | ACG 2018-2022   |   Page 13 sur 87 
 


et 
Synthèse critique et qualitative relative à l’impact de l’action culturelle 


 
Le contrat-programme, initialement établi pour une durée de 4 ans à partir de 2009 a été prolongé à 
plusieurs reprises de manière à ce que son échéance coïncide avec la conclusion d’un nouveau 
contrat-programme dans le cadre du D. 21/11/2013, portant ainsi sa durée à 8 ans. 
 
Les 15 objectifs de l’action culturelle ont été maintenus durant toute cette longue période. 
Ces objectifs étaient la déclinaison de 4 axes prioritaires déterminés sur base des particularités du 
territoire cominois : l’affirmation d’une identité singulière, le décloisonnement de l’entité, un travail 
avec les jeunes dans le sens d’une citoyenneté accrue, et l’apport de services aux nombreuses 
associations locales. 


1. Première finalité : Affirmation et défense de l’identité et des particularités culturelles, 
sociales et environnementales de Comines-Warneton 


1.1. Développement d’un programme de diffusion culturelle diversifié, tout en apportant 
une attention particulière à la participation du plus grand nombre aux activités 
organisées 


 
• Diffusion culturelle diversifiée 


La diffusion culturelle reste diversifiée, même si depuis 2009 le nombre de spectacles a été revu à la 
baisse afin d’éviter une saison surchargée et si les spectacles à grand budget ont été évités afin de 
limiter les risques financiers. 
 
Nombre de spectacles organisés : 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Concerts 29 23 26 25 22 9 13 
Théâtre + multidiscipl. 19 16 21 18 22 21 21 
Théâtre scolaire 7 9 10 8 5 12 9 
Nbre représentations 55 48 57 51 56 42 43 
Expositions 4 3 8 6 11 10 10 
Conférences 4 7 4 10 3 5 1 
Cinéma  3 3 4 3 7 7 
 
Les programmes de saison ont proposé une large variété de disciplines artistiques : 


• CONCERTS : La 20ème édition de la Tournuit des Grands Ducs, ce rallye musical de musiques 
du monde dans les cafés de l’entité, marque l’arrêt du projet en 2012. La fréquentation du 
public a sensiblement baissé (de 1.000 en 1992 à moins de 500 personnes en 2012) et la 
motivation des cafetiers n’est plus présente. Il est décidé de remplacer la Tournuit par une 
formule alternative dont la recette n’a pas encore été trouvée à ce jour. 
Sa suppression a nettement impacté le nombre de concerts organisés par an en le réduisant 
de moitié. 
Par ailleurs, le CCCW offre un programme diversifié et éclectique de musiques et épaule la 
Maison des Jeunes dans l’organisation de ses festivals « Passe le Pont » en mars à la MJC et 
« J’veux du Soleil » en juin à Houthem. 


• THÉÂTRE ET SPECTACLES MULTIDISCIPLINAIRES TOUT PUBLIC ET SCOLAIRE : la ligne de 
programmation a été  maintenue. Elle veille à proposer des spectacles professionnels, de 
qualité et aussi souvent que possible en interaction avec les thématiques développées dans 
les secteurs de l’éducation permanente et des arts plastiques. En guise de locomotive, elle 
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propose aussi des spectacles médiatisés attendus par une grande partie de la population 
(Arnaud Tsamère, Eric Antoine,…), même si la flambée des cachets rend cette tâche 
compliquée.  
L’improvisation théâtrale a été développée. La vitalité des ateliers d’impro organisés par le 
CCCW a débouché sur une offre importante de cabarets et de matchs dont les adversaires 
sont français (Ligue de Marcq-en-Barœul) et wallons (Mouscron, Tournai, Antoing, 
Estaimpuis, etc.) ainsi que, ces dernières années sur l’organisation de matchs internationaux 
de la Ligue Pro. 


• EXPOSITIONS : En 2012, le CCCW recrute une animatrice chargée des arts plastiques, ce qui 
aura pour effet non seulement de doubler le nombre d’expositions, mais aussi d’élargir et 
d’améliorer considérablement l’offre en termes de médiation. A la résidence biannuelle 
d’artistes d’art/terre viendront se greffer plusieurs expositions par an qui répondront au 
cahier des charges suivant : organisation d’expositions en permanence dans le foyer, mise 
en valeur des artistes locaux (Coppe en 2009, Bulteel en 2010, Vandamme en 2013, De 
Campenaere en 2015, …), focus sur des techniques d’expression plastique (les arts 
numériques en 2013 et 2015, arts urbains en 2013, la gravure en 2014, l’illustration et la BD 
en 2015,...), expositions collectives au départ d’appels à projets, initiant des rencontres 
d’artistes issus des trois régions et/ou la mise en valeur d’écoles d’arts plastiques régionales 
(exposition sur la fin du monde présumée en 2012, sur le conte en 2013, etc.). 


• CONFÉRENCES : Plusieurs tentatives pour reconquérir leur public ayant échoué, les 
conférences de découverte du monde et des cultures (Connaissance et Passion, Exploration 
du Monde, Voir le Monde, …) ne sont plus organisées depuis septembre 2011.   
Elles ont fait place à des conférences-débats organisées dans le cadre de l’éducation 
permanente et donc liées à des thématiques développées au cours de la saison (Jean Faniel 
pour l’organisation administrative de la Belgique, Béatrice Delvaux en amont des élections 
régionales en 2014, Ricardo Petrella en 2010, etc.). 


• CINÉMA : Les quelques films projetés par an le sont en concertation avec la Maison des 
Jeunes et le CLP. Ils sont regroupés depuis 2013 dans le cadre d’un ciné-soupe et sur le mode 
du ciné-forum qui permet d’aborder des questions de société dans le cadre des projets 
d’éducation permanente. Les films sont dès lors régulièrement suivis d’un débat introduit par 
une personnalité qualifiée qui permet d‘apporter un point de vue particulier sur le sujet. 
L’objectif du Centre culturel est d’éclairer et d’alimenter le débat. Il favorise la contradiction 
et veille à ce que toutes les tendances puissent s’exprimer 
Ces deux dernières années, un film est issu de la programmation du Ramdam. 
 
 


• Attention particulière à la participation du plus grand nombre 
 
Nombre d’entrées en tout public :  
  Remarque 
2008 6.744  
2009 7.458 inclus : Théâtre Wallon Cominois – 1068 -, Carmina 


Burana, toutes les séances Prises de Becs, sans J’Veux 
du Soleil  


2010 5.213 hors J’Veux du Soleil  
2011 5.050 hors J’Veux du Soleil et spectacle au Vivat 
2012 5.441 hors j’veux du soleil, Passe le Pont 
2013 5.236 hors j’veux du soleil, Passe le Pont 
2014 4.027  
 
Nombre d’entrées en scolaires  
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Nombre d’entrées tout public et scolaires   
2008 8.079 
2009 9.838 
2010 6.429 
2011 6.675 
2012 6.818 
2013 6.680 
2014 5.754 


 
Nombre de membres adhérents :  
 Cartes individuelles Cartes familiales 
2007/2008 73 57 
2008/2009 73 43 
2009/2010 93 - 
2010/2011 121 - 
2011/2012 85 - 
2012/2013 88 - 
2013/2014 66 - 
2014/2015 43 - 
 
Nombre d’abonnés – CARTE FIDELIO  
Abonnement 
2007/2008 103 
2008/2009 68 
2009/2010 51 
2010/2011 55 
2011/2012 48 
Carte FIDELIO : nombre de cartes échangées 
2012 0 
2013 44  
2014 61 
 
L’accès au plus grand nombre est facilité par : 
 
En termes matériel  
 Le tarif avantageux accordé aux moins de 26 ans depuis septembre 2009, inférieur tarif 


octroyé aux abonnés. Ceci justifie d’ailleurs la diminution de la vente des cartes de membre 
qui deviennent inutiles pour les moins de 26 ans qui bénéficient quoiqu’il arrive du tarif le 
plus bas. 


 le partenariat avec l’opération article 27 en Belgique et Crédit Loisirs en France. 
 L’abonnement a également été supprimé au 1er septembre 2012 pour laisser la place à une 


carte de fidélité, Fidélio. Cette carte présente les avantages de ne pas grever le budget des 
spectateurs en début de saison, puisque le principe de la carte est d’octroyer des timbres de 
fidélité (nombre de timbres directement proportionnel à la “non médiation grands publics” 
des spectacles) et de pouvoir échanger les cartes remplies contre des spectacles découvertes 
programmés au CCCW. Le système est apprécié du public qui réclame maintenant 
spontanément ses timbres lors des achats des billets.   


 La décentralisation de certaines activités qui nous permet également de toucher des 
personnes pas nécessairement motivées pour se rendre dans une salle de spectacles ou 
d’exposition. C’est le cas de musique au jardin, de la Tournuit des Grands Ducs (dernière 


2008 1.335 
2009 2.380 
2010 1.216 
2011 1.625 
2012 1.377 
2013 1.444 
2014 1.727 
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édition en 2012), d’art/terre et de certains spectacles dont la décentralisation était possible 
(Entre-Deux Verre, Les petits chanteurs à la gueule de bois, les Baladins du Miroir, Le faiseur 
de Monstres, etc.) 


 Fin 2012 et courant 2013, le foyer a été réaménagé pour permettre l’installation 
d’expositions : murs repeints, aménagement de panneaux blancs sur le crépis afin 
d’optimaliser les accrochages, construction de modules d’expositions et installation d’un 
système d’éclairage adapté. Depuis lors, des expositions y sont organisées quasi en 
permanence. De même, le palier - local jouxtant le foyer et de transition entre le CCCW, le 
CLP et Aqualys a été réaménagé en 2015. Il est désormais repeint, équipé d’un éclairage 
adapté aux expositions et la porte séparant le CCCW du CLP a été travaillée de façon à 
devenir invisible lorsqu’ouverte, ouvrant ainsi les espaces et encourageant  les publics à la 
libre circulation entre les différents services culturels et de loisirs. 


 De façon générale, le partenariat – ou du moins la collaboration – des associations reste 
une préoccupation constante de l’équipe d’animation car elle permet non seulement de 
mutualiser les forces de chacun, mais aussi de toucher un public élargi.  
Dans le cadre de la diffusion, des collaborations ont été envisagées avec des opérateurs 
reconnus par la Fédération Wallonie Bruxelles (Maison des Jeunes, Centre de Lecture 
Publique, Médiathèque, écoles, Libellule FM), mais aussi avec de nombreuses associations 
locales (Royal PHOCCOM, FASAM, Commission communale des Aînés, Open Music, La Régie 
des Quartiers, Société d’histoire, Vie Féminine, Cie Corp[u]s, Cie des Ballets de l’Hexagone, 
Lions Club,…) 
 


En termes intellectuels 
 Le CCCW veille à proposer un large éventail de spectacles, adapté aux différents 


publics, en termes d’âge et de sensibilité artistique. 
 Certaines activités – spectacle, film, conférence, exposition – soutiennent des 


thématiques abordées de façon transversale. Elles font alors l’objet d’une médiation 
soutenue et deviennent dès lors plus accessibles aux publics. 


 Toutes les expositions font l’objet d’un travail de médiation: visites guidées gratuites, visites 
scolaires, ateliers en lien avec la technique exposée et suivis par différents publics (scolaire, 
tout public, publics en réinsertion, …) 


 Les séances de cinéma sont  presque toujours suivies d’un débat contradictoire. 
 Une dernière accroche, et pas des moindres, est le plaisir. Plaisir de l’échange, de la 


rencontre, de la découverte ou de l’intelligence, le plaisir est une composante essentielle de 
la motivation du public à se déplacer. 
Ici encore, des efforts particuliers ont été consentis pour améliorer les locaux de la MJC. Le 
foyer a été repeint et, avec la cafétéria, bénéficie d’un nouvel éclairage chaleureux et 
convivial. Les murs du rez-de-chaussée ont aussi été repeints. 
Par ailleurs, le CCCW bénéficie d’un nouveau parking et a renouvelé l’accès à son entrée 
principale désormais bien identifiée. 
En matière d’activités, différentes formules alliant culture et plaisir de la bouche ont été 
proposées, avec un succès certain : ciné-soupe, spectacle-goûter, dégustations en fin de 
spectacle, etc. 
 


En termes de communication : 
 Les activités de diffusion viennent régulièrement en appui à des projets à thème et 


bénéficient ainsi des animations réalisées auprès de différents publics. 
 Le foyer, qui est aussi la plaque tournante du bâtiment, accueille dorénavant des 


expositions quasi en permanence, leur offrant une très belle visibilité vis-à-vis de 
nombreuses personnes : lecteurs, nageurs, parents qui déposent leurs enfants à l’une ou 
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l’autre activité, élèves de l’académie de musique, membres des associations, public en 
attente de rentrer au théâtre les soirs de spectacle… 
Dans la mesure du possible et dans les limites des contraintes qu’il impose (mauvaise 
acoustique, lieu de passage, donc bruyant), des animations y sont aussi organisées, leur 
conférant une visibilité accrue : atelier Tricot T, certaines visites/animations guidées liées 
aux expositions, concert, débats, etc. 


 Une communication via des outils diversifiés touchant différents publics. La 
Communication est envisagée comme un puzzle dont chaque pièce apporte une cohérence 
et une visibilité à l’ensemble : 2 sites Internet, une présence dynamique sur Facebook, une 
newsletter, mais aussi des affiches, flyers et plaquettes culturelles dont les deux rappels 
en cours de saison font dorénavant l’objet d’un partenariat avec une société publicitaire pour 
être encartés dans le toute-boîtes publicitaire distribué à Comines-Warneton et à Comines 
France, et depuis 2014, le logiciel de billetterie Sirius, enfin maîtrisé, permet un mailing ciblé 
en fonction de paramètres choisis selon les activités : intérêts, codes postaux, activités déjà 
suivies, etc. ll est d’ailleurs à noter que les frais de timbrage ont sensiblement diminué en 
2014, quoique la fréquentation aux spectacles aussi, sans cependant pouvoir objectiver un 
quelconque lien de cause à effet… La radio locale est aussi utilisée pour y diffuser une 
émission propre au CCCW Zakouskis et d’autres capsules liées à l’un ou l’autre projet. 


 
L’impact de toutes ces mesures est difficile à estimer. 
La fréquentation du public aux activités semble néanmoins constante. 
Sans surprise, certaines activités drainent un public plus nombreux. Les raisons principales sont la 
médiation du spectacle (Arnaud Tsamère, Les Frères Taloche,…), l’originalité, voire l’inédit de la 
formule (Expo The End, Les Baladins du Miroir, …) et/ou la convivialité associée (formules spectacles 
repas ou dégustations, musique au jardin, …) 
 
Eléments déterminants  
 
Le programme de diffusion est diversifié : 


- Les têtes d’affiche côtoient les spectacles de découverte. 
- La suppression de la Tournuit des Grands Ducs en 2012 a engendré une baisse significative 


du nombre de concerts, compensée néanmoins par une collaboration accrue avec la Maison 
des Jeunes sur deux festivals : Passe le Pont et J’Veux du soleil 
Une alternative à la Tournuit doit cependant toujours être mise en place. 


- Les ateliers d’improvisation théâtrale ont amené un nombre important de spectacles 
d’impro, amateurs et professionnels 


- Politique d’exposition riche et soutenue, fédérant artistes locaux, régionaux et les écoles 
artistiques voisines et développant un axe fort de médiation. 


- Cinéma axé sur le film à thème et le forum. 
La diffusion est considérée soit comme fin en soi, soit comme support/outil au développement de 
thématiques diverses. 
 
L’accès de la diffusion au plus grand nombre est facilité par : 
En termes matériel : une politique tarifaire adaptée (Tarif le plus bas pour les moins de 26 ans, art. 
27, carte de fidélité Fidélio), la décentralisation de certaines activités, des expositions en continu 
dans le foyer, les partenariats et collaborations régulières avec des associations locales ou régionales 
En termes intellectuels : large éventail de spectacles adaptés aux publics, médiation, plaisir associé 
aux activités 
En termes de communication : outils largement diversifiés touchant différents publics. 
 
La fréquentation reste constante. 
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Perspectives  
 
A MAINTENIR ET A AMPLIFIER 
 La diffusion des arts de la scène et des arts plastiques font partie du travail courant d’un 


centre culturel. Elle est cependant particulièrement importante à Comines-Warneton 
compte-tenu de son isolement linguistique. Une offre diversifiée et importante sur place 
reste la meilleure garantie d’un accès physique et économique à la culture pour le Cominois 
lambda. 


 Dans le domaine des arts plastiques : l’appel aux artistes régionaux et aux écoles, et la mixité 
artistes amateurs et professionnels 


 La participation du plus grand nombre reste une évidence, et doit donc rester une 
préoccupation dans tous les secteurs. 


 Une politique tarifaire accessible au plus grand nombre et soucieuse de l’accès des jeunes à 
la culture. 


 La formation en improvisation théâtrale dans laquelle le CCCW s’est spécialisé. 
 La décentralisation des activités au sein de l’entité cominoise dont 15 kms séparent les deux 


extrémités et qui souffre d’un déficit de transports en commun, particulièrement en soirée et 
le week-end. 


 La médiation. Déjà omniprésente en arts plastiques, nous avons, pour différentes raisons, 
plus de mal à l’introduire dans le secteur des arts de la scène. 
 


A MAINTENIR EN L’AMÉLIORANT 
 Maintenir une communication via des outils diversifiés touchant différents publics. 
 Elargir les publics : au-delà du « noyau dur » constitué des habitués, il faut toucher une plus 


grande partie de la population. En explorant les pistes de communication (communiquer 
autrement pour que les propositions d’activités restent visibles dans le flot continu et global 
des informations) mais aussi en dépassant le stade de la simple information en multipliant les 
contacts directs avec la population, les associations et les usagers de la MJC. 


 Le cinéma fait débat à Comines-Warneton depuis plusieurs dizaines d’années. Sans complexe 
cinématographique à moins de 25 kms, la demande de projection dans l’entité est 
récurrente. Différentes initiatives sont régulièrement proposées, la dernière étant la 
projection de films d’art et essai et de documentaires, servant de support à des débats 
contradictoires sur le sujet proposé. La fréquentation reste restreinte. La demande reste 
grande. Un paradoxe à éclaircir et un équilibre à trouver entre la projection de films de 
qualité et la demande axée sur une programmation strictement commerciale. 


 L’utilisation du système art. 27 par les personnes économiquement défavorisées est en 
baisse quasi constante. Une campagne de sensibilisation pourrait être menée à nouveau 
auprès des services sociaux et du public cible. 


 De nombreux efforts ont déjà été accomplis dans ce domaine, mais il est important de 
conforter le bâtiment et de le rendre encore plus accueillant. Une demande de subvention 
Infrastructures est en cours depuis presque 10 ans. Nous n’en rappellerons pas ici toutes les 
péripéties ni les rebondissements, mais il est temps que Comines-Warneton se dote d’une 
infrastructure performante, sécurisée et réellement accueillante pour toute la population 
locale et régionale. Le bâtiment est le 1er contact avec le CCCW. Toute l’équipe aimerait que 
cette 1ère impression soit bonne et chaleureuse, donnant ainsi aux publics l’envie de 
reprendre très vite le chemin de la MJC. 


 Le plaisir étant une des composantes essentielles de la motivation du public à participer aux 
activités proposées, dans la suite du paragraphe précédent, il est important de l’associer 
aussi souvent que possible aux activités organisées. 


 Un autre facteur de motivation à assister aux activités semble être le besoin de la population 
d’être surprise et étonnée.  
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 Cette idée rejoint la problématique de la Tournuit des Grands Ducs à laquelle une alternative 
n’a toujours pas été trouvée. 


 Le partenariat avec la MJ et le CLP pourrait être systématisé, notamment en fédérant ces 
trois associations autour d’une action culturelle, si pas commune, du moins partagée, et 
déclinée selon leurs missions respectives. 


 Donner une visibilité aux activités en les organisant dans des lieux ouverts ou des lieux de 
passages 


1.2. Développement du travail de création en général et sensibilisation des publics à 
l’art contemporain 


 
Depuis 2009, la création et l’art contemporain ont pris une place de plus en plus grande dans la 
programmation.  
 
L’équipe d’animation considère la création comme un outil de participation, d’émancipation et de 
médiation. 
Au-delà d’un long discours sur le sens et la valeur des productions artistiques ou sur les implications 
des choix adoptés par chacun d’entre nous au quotidien, la création a été instituée comme une clé 
ouvrant la porte sur soi et sur le monde. 
 
Les activités de création ont dès lors été nombreuses et diversifiées durant toute la durée du contrat-
programme. Elles sont d’ailleurs allées en s’intensifiant grâce à l’arrivée d’une animatrice en charge 
de l’éducation permanente en 2008 et d’une animatrice en charge des arts plastiques en 2012. 
 
Quelques manifestations phares sont devenues des rendez-vous réguliers et la réputation de 
certaines d’entre elles dépassent largement les frontières cominoises :  


- les spectacles sur la mémoire collective (tous les 3 ans depuis 2000) associent la 
population aux différentes phases de création du spectacle : du choix des thèmes, de la 
période et des lieux (en commission), à la création du spectacle (une centaine de comédiens 
et musiciens amateurs locaux associés), en passant par l’écriture (la plupart du temps sous 
forme d’ateliers). Des intervenants professionnels garantissent la qualité des apprentissages 
et de l’expression de chacun. 


- art/terre (tous les 2 ans depuis 1994) : résidence d’artistes plasticiens internationaux 
sélectionnés sur dossiers de candidatures. Art/terre invite les artistes à créer sur le thème de 
la terre et du territoire. Les artistes travaillent in situ dans un site différent à chaque édition, 
offrant ainsi aux visiteurs et aux habitants une vision renouvelée des lieux et de ses 
particularités : une cité sociale en 2010, un ancien canal jamais navigué au centre-ville en 
2012, la Grande guerre en 2014 et la construction d’une bonne centaine de logements au 
cœur du Bizet en 2016. Art/terre est prétexte à une médiation importante avec les scolaires 
et les familles. D’autre part, un art/terre off est organisé depuis 2012, né d’ateliers menés 
avec des classes et des personnes précarisées ou en difficulté. 


- FAN : festival des arts numériques (tous les 2 ans depuis 2013), également accompagné 
d’ateliers de pratique et/ou de découverte 


- des ateliers et spectacles d’improvisation théâtrale (depuis 1999) pour adultes, pour 
adolescents et, depuis 2015, pour enfants. Ici aussi, une place importante est laissée à la 
formation par l’organisation de stages (pour les pratiquants, pour les néophytes et pour les 
enseignants) animés par des personnalités du monde de l’improvisation (Patrick Ridremont -
Ligue Pro Belge, Eric de Staercke - IAD, Laurent Dubois - Ligue Majeure de Paris, Fréderic 
Barbusci et Diane Lefrançois - LNI Montréal, Gregg Allayes, Emmanuel Leroy et Angélique 
Catel - Ligue pro du Nord Pas de Calais, Eric Leblanc - Centre transfrontalier de création 
théâtrale) 
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- les rencontres des arts urbains (tous les ans depuis 2004 : scènes ouvertes aux artistes, 
aux associations et aux écoles pour un spectacle tout public, toujours précédées de stages, 
voire de performances à l’occasion de la 10ème édition des Rencontres en 2013, avec le travail 
de Sara Conti et de Bisser, dont l’œuvre est toujours visible sur une des façades du bâtiment. 


 
Mais la création s’est aussi taillé une belle place non seulement dans de nombreux projets ponctuels 
d’arts plastiques mais aussi dans les projets d’éducation permanente. 
 
En éducation permanente, citons notamment pour exemples : 


- Tricot’n’Roll, un projet de sensibilisation au travail décent et à la créativité, soutenu par 
plusieurs ateliers participatifs (atelier Tricot Thé, installation d’ouvrages tricotés dans 
plusieurs espaces publics à Comines-Warneton et à Villeneuve d’Ascq, …) et par des visites et 
des rencontres de créateurs régionaux 


- Aliment’TERRE Element’TERRE : sensibilisation à une alimentation durable, soutenue par 
de multiples ateliers proposés à de multiples publics : ateliers cuisine, réalisation d’un livre 
illustré de recettes, cuisine avec les plantes sauvages avec une classe d’une section 
hostellerie, utilisation du logiciel Photoshop pour la création de fringues sur base d’une 
méthode présentée dans l’exposition de l’artiste coréenne Yeonju Sung (vêtements créés à 
partir de légumes et fruits invendus), etc. 


- Médiastuces : sensibilisation à la bonne utilisation des médias, ateliers de radios et de 
reportages vidéo  


 
En arts plastiques, la politique en matière d’exposition veille à : 


- Présenter différentes techniques plastiques. Ont été abordés, de 2012 à ce jour, notamment, 
la gravure, l’illustration et la BD, le textile 


- Donner une visibilité aux écoles d’art et aux artistes des trois régions. La plupart du temps, 
les expositions sont constituées sur base d’une sélection d’œuvres effectuée à la suite d’un 
appel à projets diffusé dans la région et sur un thème déterminé 


- Encourager les visiteurs à s’approprier les techniques d’expression présentées : par le biais 
de visites guidées et d’ateliers 


- Soutenir les artistes dans leur démarche de création 
 
Quelque belles réalisations ont aussi vu le jour dans le domaine des arts de la scène. Citons 
notamment : 


- La création du spectacle Hopla ! (2010), qui réunit, sur le thème de la St Valentin, les forces 
vives du Centre culturel et du Centre de Lecture Publique : comédiens, régisseurs, service 
bar, décoration, décor, mise en scène, choix des textes : les compétences de chacun ont été 
mises  à l’honneur dans cette belle création collective. 


- Les deux créations de la Cie locale Corp[u]s : La revanche de Miss Tourcoing ou Spinoza en 
actes, et Lettres vives (en 2014) pour lesquelles le CCCW a apporté ses compétences en 
matière de régie et a mis ses locaux à disposition. Le spectacle Spinoza a également bénéficié 
d’un soutien financier à la création et d’une médiation auprès des scolaires grâce à une 
animation réalisée par l’animatrice en éducation permanente visant à présenter la 
philosophie de la joie et de la liberté amenée par le penseur. 


- Le Bref Estaminet (2014), Revue théâtrale dont les textes ont été écrits au cours d’un 
atelier d’écriture animé par Michel Tanner puis joués par des comédiens amateurs locaux. 


 
Les fils conducteurs de tous ces projets sont : 
 Le point de départ du projet situé dans le quotidien de la population et/ou dans l’histoire du 


territoire. 
 Le plaisir et la convivialité comme vecteurs d’épanouissement et d’apprentissage 
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 La rencontre d’artistes professionnels et d’artistes amateurs 
 
Le CCCW a permis à des artistes des résidences courtes (quelques jours à une semaine) : Stéphane 
Eicher, Compagnie des mutants, … 
Il offre aussi la possibilité de tester les nouveaux spectacles avec des bancs d'essai en conditions 
réelles. Ces bancs d'essai sont suivis de rencontres avec des spectateurs (Arcane XX et une - l'Homme 
Poubelle, Pascal Guéran - Chant de Pierre, Compagnies des Mutants - Cyberchute, Foule Théâtre - 
comme la pluie…). Nous coproduisons avec nos moyens limités en achetant des spectacles avant leur 
création (« Porteur d'eau » dernièrement, et prochainement « Le dire des forêts ») 
Nous permettons aussi à des artistes de tester leurs nouveaux spectacles avant d'entamer les 
tournées (Bénabar, Stéphane Eicher, Olivier de Benoist…) 
 
Eléments déterminants  
Le quotidien du Cominois et/ou l’histoire du territoire ont donné naissance à de nombreux projets – 
récurrents ou ponctuels - de création, dans les domaines du théâtre (Spectacles de mémoire 
collective, Hopla !,…), des arts plastiques (art/terre, Saint-Nicolas et les Mountches, Martial De 
Campenaere, The End, …), mais aussi de l’éducation permanente (Tricot’n’Roll, Médiastuces, etc.). 
 
Les expertises de créateurs professionnels ont  permis aux créateurs amateurs de développer leurs 
compétences, toujours dans un contexte de rencontres et de convivialité. 
 
Perspectives  
 
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
 La création, entendue comme projet participatif associant artistes professionnels et 


amateurs, est au carrefour de la médiation et de l’expression. Elle est maintenir, voire à 
amplifier si les moyens le permettent. 


 Il faut dès lors continuer d’associer la création aux projets : qu’ils soient axés sur la diffusion 
des arts de la scène, des arts plastiques ou de l’éducation permanente. 


 La création « professionnelle » est rare à Comines-Warneton dans la mesure où l’entité ne 
comprend pas d’artiste ni de compagnie professionnelle sur son territoire.  
L’accueil de compagnies extérieures est rendu compliqué pour deux raisons : l’éloignement 
géographique de Comines-Warneton et le peu de disponibilité des locaux dont l’occupation 
est déjà maximale. 


 Maintenir une alchimie gagnante : celle du point de départ du projet ancré sur les 
particularités du territoire, associé au plaisir et à la convivialité comme vecteurs 
d’épanouissements et d’apprentissage, et à la rencontre d’artistes professionnels et 
d’amateurs. 
 


A MAINTENIR EN L’AMÉLIORANT 
 Maintenir une attention particulière aux artistes émergeants nationaux et internationaux 
 La formation liée à la création pourrait être  ajoutée au programme, par l’organisation de 


masterclass par exemple. 
 


A CHANGER ET À RÉINVENTER 
 art/terre est sur la sellette. Malgré une médiation importante, sa renommée internationale, 


et les partenaires français et flamand, le public cominois y semble moins attentif qu’il y a 
quelques années. Une réflexion est en cours afin de réinventer le concept. 


1.3. Développement de l’information relative aux activités organisées par ou en 
partenariat avec le Centre culturel 
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Eléments déterminants  
Le Centre culturel travaille avec des outils traditionnels de promotion : plaquette de présentation de 
saison, sites Internet (site propre pour art/terre) et newsletter notamment.  
Il est aussi présent sur Facebook (2 pages : l’une pour l’ensemble des activités, et la seconde pour 
PEPS) et sur la radio locale : Radio Libellule par le biais d’une émission hebdomadaire « Zakouskis » 
(agendas du Centre culturel, de la Maison des Jeunes et du Centre de Lecture Publique) et 
d’émissions ponctuelles en fonction des projets (Emissions Droits de travers, capsules, …).  
 
La méthodologie adoptée pour l’organisation des projets d’éducation permanente permet également 
une meilleure circulation de l’information : les projets organisés de manière ascendante, le travail en 
réseau et la démarche volontaire de toucher des publics non convaincus permet de sensibiliser un 
nombre plus grands de personnes et d’associations en permettant notamment une diffusion de 
l’information de manière  plus approfondie et ciblée. 
 
L’information directe reste la plus efficace : rencontre des professeurs des établissements scolaires 
cominois en début de saison afin d’expliquer le contenu de la saison et de susciter des collaborations, 
ou des publics de certains services de réinsertion, ainsi que des assistants sociaux du CPAS. 
 
Le logiciel de billetterie Sirius permet des envois ciblés (mail ou postal) puisqu’il tient compte des 
préférences, intérêts et activités des « clients » repris dans la base de données du logiciel.  
 
Le bulletin communal « Vivre à Comines-Warneton » consacre chaque mois une page à l’actualité du 
centre culturel. 
 
Autres activités d’information : portes ouvertes en septembre 2014. 
 
La OuaipTV !, émission diffusée sur le Ouaip, n’existe plus depuis octobre 2014. 
Il s’agissait d’une courte émission déjantée qui présentait sous une forme décalée l’actualité 
culturelle du CCCW, de la MJ et du CLP. 
 
L’information est donc diversifiée et les créneaux investis nombreux. 
La médiation prend une place de plus en plus grande dans le travail fourni, particulièrement dans les 
secteurs de l’éducation permanente et des arts plastiques. Si l’information est importante, la 
médiation est essentielle pour toucher les imaginaires, intéresser aux alternatives et sortir la 
population des sentiers battus par le rouleau compresseur des médias. 
 
Perspectives  
 
A MAINTENIR ET A AMPLIFIER 
 Une information diversifiée utilisant un large panel d’outils de communication propres 


chacun à différentes catégories de population 
 


A MAINTENIR EN L’AMÉLIORANT 
 Actuellement, une plaquette culturelle est éditée en début de saison. Elle donne un aperçu 


complet de toutes les activités proposées. Une réflexion est en cours pour, à l’intérieur de 
l’enveloppe budgétaire déjà consacrée, maintenir un outil de promotion qui donne une vue 
sur l’ensemble de la programmation tout en dégageant un budget pour permettre d’autres 
rappels en cours de saison. 


 Il est essentiel de garder à l’esprit qu’une information au sens strict du terme n’est pas 
suffisante pour promouvoir les activités culturelles proposées tout au long de la saison. 
Souvent organisées à contre-sens des demandes induites par la culture mainstream, l’action 
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du CCCW doit aller au-delà de l’information pure. La rencontre et la sensibilisation doivent 
rester au cœur du travail d’animation.  
 


A CHANGER ET À RÉINVENTER 
 Repenser la communication au-delà des frontières cominoises, vers la France et vers la 


Flandre voisines, surtout dans les domaines de la diffusion des arts de la scène et des arts 
plastiques 


1.4. Sensibilisation des publics aux aspects de sauvegarde du patrimoine local et travail 
sur la mémoire 


Eléments déterminants  
 
Fidèle à ses missions, le centre culturel reste attentif à attirer l’attention de la population sur le 
patrimoine local, voire régional. 
Art/terre (tous les deux ans), les spectacles de Mémoire collective (tous les 3 ans) et les stages du 
patrimoine (annuels) en sont de parfaits exemples.  
Art/terre, non seulement rappelle l’importance de l’argile dans notre économie locale, mais révèle 
chaque édition un territoire, un quartier ou un village différent. Associé au sein des Open Sites à 
Entre-Lacs depuis 2009 et à Sporen depuis 2013, il invite dorénavant aussi la population à 
s’intéresser au patrimoine naturel de la Ville de Villeneuve d’Ascq (la chaine des lacs), et au 
patrimoine historique de la Ville d’Ieper (remparts Vauban), toutes deux situées à respectivement 25 
et 14 kms de Comines Centre. 
Les spectacles de mémoire collective mettent le focus sur un lieu et une période de notre histoire 
locale : Comines centre fin 19ème en 2009, Comines centre entre les deux guerres en 2012, et le front 
14-18 à Ploegsteert en 2015. 
Les stages du patrimoine s’adressent aux 8-15 ans et leur font découvrir, chaque année en juillet et 
en août, leur entité et leur proche région par le biais de visites guidées et d’ateliers. 
 
Le patrimoine local est aussi restée une préoccupation importante dans le chef de différents projets 
ponctuels : Tricot’n’Roll (en 2013/2015) qui a attiré l’attention de la population sur des zones et 
quartiers de Comines centre en prolongeant de tricot mobiliers urbains, bâtiments et arbres, le 
projet Aliment’Terre Elément’TERRE (2013/2014), qui a valorisé les initiatives locales en matière de 
biodiversité : notamment : balades de jardins en potagers, concours du plus bio potager et 
organisation d’un marché des produits du terroir pour lequel un appel avait été lancé à la plupart des 
producteurs locaux dans un rayon de 15 à 20 kms, Des Eaux et Débats (2009/2010) qui a mis en 
lumière différentes facettes liées aux ressources en eau et à leur exploitation à l’échelle de notre 
entité, etc. 
 
Et bien sûr, PEPS, l’outil multifonction de l’analyse partagée imaginé pour le territoire cominois et 
dont découle ce dossier… 
 
Perspectives  
 
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
 Ce travail est à maintenir car l’isolement de Comines-Warneton impacte forcément la 


politique culturelle en induisant une constante interrogation à la fois de l’identité et des 
particularités cominoise et du rapport que les Cominois entretiennent entre eux au sein de 
l’entité mais aussi avec l’extérieur : une enclave, mais au cœur de l’Eurométropole Lille-
Kortrijk-Tournai. 


 Des parents demandent l’adaptation aux familles des semaines du patrimoine organisées à 
destination des adolescents et des enfants. 
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A MAINTENIR EN L’AMÉLIORANT 
 art/terre est sur la sellette. Malgré une médiation importante, sa renommée internationale, 


et les partenaires français et flamand, le public cominois y semble moins attentif qu’il y a 
quelques années. Une réflexion est en cours afin de réinventer le concept. 


1.5. Susciter une réflexion globale sur l’identité et les particularités de l’entité cominoise 
et de sa région et amener un débat sur les enjeux culturels qui sous-tendent l’action 
socioculturelle et touristique de Comines-Warneton 


 
Eléments déterminants  
Le centre culturel a régulièrement rebondi sur l’actualité pour susciter des réflexions au sujet des 
particularités de Comines-Warneton : en 2012 avec les élections communales (animations/consignes 
sur les mécanismes du vote, conférences, spectacle Elise et nous, …), en 2013 avec le 300ème 
anniversaire du Traité d’Utrecht (scène « Mariage sur le Pont », installation « Entre Nous » de part et 
d’autre de la Lys, …) et le 50ème anniversaire du rattachement de Comines-Warneton à la province de 
Hainaut (conférence Débat S. Hustache et J.-M. Duvosquel), Open Sites (plate-forme regroupant 
art/terre, Entre-Lacs et Sporen), Des Eaux et Débats (thème de l’eau à l’échelle de la planète et du 
territoire, largement exploité), etc. 
 
En dehors d’activités précises, ce thème a forcément été abordé dans les commissions de travail 
réunissant Cominois bénévoles et animateurs, au conseil culturel, et enfin au conseil d’orientation 
depuis 2015. 
 
Mais la réflexion majeure a été entamée en novembre 2014 via l’analyse partagée (PEPS) induite par 
le décret des Centres culturels du 21-11-2013 et dont il est question dans la majeure partie de ce 
dossier. 
Perspectives  
 
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
 Cet objectif rejoint parfaitement les missions d’un centre culturel telles que déterminées 


dans le Décret du 21-11-2013. 
 Ce point rejoint dès lors le précédent. Le travail est à maintenir car l’isolement de Comines-


Warneton impacte forcément la politique culturelle en induisant une constante interrogation 
à la fois de l’identité et des particularités cominoise et du rapport que les Cominois 
entretiennent entre eux au sein de l’entité et avec l’extérieur.  


1.6. Profiter de la position centrale de Comines-Warneton vis-à-vis de la France et de la 
Flandre pour mener auprès des décideurs flamands et français une politique de 
découverte des talents francophones et bruxellois 


 
Eléments déterminants  
Cet objectif est induit par la position particulière de Comines-Warneton au carrefour de 3 
communautés (Communauté française de Belgique, Communauté flamande et la France) et est 
présent dans la plupart des activités de diffusion organisées par le Centre culturel. 
Les projets plastiques sont aussi propices à la découverte de talents : art/terre mais aussi les 
expositions collectives rassemblant des artistes issus de France et de Belgique flamande et 
francophone ou encore via les matchs d’impro et la rencontre des arts urbains. 
 
Perspectives (en gardant à l’esprit ce qu’il faut prendre nouvellement en compte) 
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NE PLUS FAIRE 
 La programmation du CCCW est évidemment une vitrine des artistes programmés. Cet 


objectif ne sera cependant plus poursuivi en tant que tel, sans pour autant en restreindre son 
impact puisque par ailleurs, la diffusion sera maintenue, voire renforcée. 


2. Deuxième finalité : Décloisonnement de Comines-Warneton 


1.7. Développement des liens avec les régions limitrophes de Comines-Warneton : la 
France, la Wallonie et la Flandre 


 
Eléments déterminants  
Les liens se nouent à deux niveaux : 


1. Participation nombreuse du public français aux activités du CCCW  
2. Collaborations associatives : 


a. Avec la Flandre : un seul projet concrétise un rapprochement récurrent : Open Sites, 
rejoint en 2013 par Het CultuurCentrum d’Ieper, via sa manifestation in situ Sporen. 
En 2012, un autre projet a rapproché le CCCW et le Bezoekcentrum du Palingbeek 
autour d’une exposition sur l’ancien canal Comines-Ypres. 


b. Avec la France : les projets sont plus nombreux : 
i. Open Sites, avec l’Atelier 2 arts plastiques à Villeneuve d’Ascq qui organise 


Entre-Lacs, depuis 2009 
ii. Par le biais de la Maison des Jeunes, collaboration avec le Nautilys 


(infrastructure cominoise  française dédiée à la musique) sur deux festivals : 
J’veux du soleil et Passe le Pont 


iii. Les rencontres d’impro théâtrale, avec notamment la Ligue de Marcq-en-
Barœul 


iv. Dans le domaine de la médiation et de la diffusion théâtre : avec le Centre 
Transfrontalier de Création Théâtrale La Virgule (interruption cependant en 
2015 et convention renouvelée mais revue à la baisse en 2016 pour des 
raisons budgétaires) 


v. Les appels à projets lancés pour la réalisation des expositions à thème 
(textile, gravure, The End,…), induisent de belles découvertes d’artiste 
malheureusement trop souvent uniquement français. 


c. Avec l’Eurométropole : 
i. Open Sites, Ieper et Villeneuve d’Ascq 


ii. Une seule participation au Festival Next, en 2013. Pas renouvelée pour des 
questions de programmation et de budget. 


 
Par ailleurs, le Centre culturel fait partie de nombreux réseaux transfrontaliers et/ou wallons : WAPI, 
ASSPROPRO, ASTRAC, Jeunesses musicales, Le Fil et la Guinde, Centre Transfrontalier de Création 
Théâtrale, etc. 
 
En dehors du partenariat pérenne établi avec Het CultuurCentrum d’Ieper dans le cadre des Open 
Sites depuis 2013, les rapprochements avec la Flandre sont presqu’inexistants. L’absence de 
connaissance du néerlandais par les animateurs est sans conteste un handicap (à l’exception de 
Xavier Pottillius qui propose des animations d’initiation au néerlandais en classe chez les petits – 2ème 
maternelle à 2ème P), de même que l’absence de volonté des communes de travailler ensemble sur le 
plan culturel. S’il n’y a pas de mur qui sépare Comines-Warneton de la Flandre, la frontière est 
parfaitement imperméable à l’information culturelle qui laisse chacune des deux communautés 
linguistiques dans l’ignorance de ce qui est organisée dans l’autre. 
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Relevons enfin un frein non négligeable au développement des liens avec la France et la Flandre : 
l’absence de budget dédié. Si Open Sites a fait l’objet de deux subventions Micro-Projet Interreg IV, 
la culture disparait d’Interreg V. 
D’autre part, les subventions octroyées par les régions, qu’elles soient françaises, wallonnes ou 
flamandes, soutiennent la création et la diffusion pour des artistes de et sur leurs propres territoires. 
Un spectacle flamand ou français sera toujours plus cher qu’un spectacle belge francophone, la 
plupart du temps soutenu par la FWB. 
 
Perspectives 
 
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
Si Comines-Warneton est isolé sur le plan géographique, tout concoure à rappeler sans cesse les liens 
indispensables que la Ville doit nouer avec l’extérieur : son histoire, son identité, ses secteurs de 
l’enseignement, de l’emploi, de la santé, du loisir… 
Le travail en réseau est donc indispensable, aussi dans le secteur culturel. 
 
A CHANGER ET À RÉINVENTER 
Les partenariats sont tellement peu nombreux... La créativité et le renouvellement des façons de 
faire ont ici toute la place : Comment nouer du lien avec les régions flamandes et françaises, tant 
avec les opérateurs qu’avec les populations ?  


1.8. Amener les Cominois à s’ouvrir sur le monde  
 
Eléments déterminants  
L’ouverture sur le monde est un axe important qui traverse tout le programme du Centre culturel, 
aussi bien dans le domaine de la diffusion dont une partie de la programmation soutient certains  
projets, que dans celui de l’éducation permanente. L’accent est mis dans ce dernier cas sur la 
démocratie et la citoyenneté. 
L’objectif majeur est de sensibiliser les Cominois aux enjeux liés à la mondialisation et à l’impact de 
nos habitudes de consommation sur la planète toute entière. 
Plusieurs projets phares et multidisciplinaires ont ainsi ponctué les 7 années du contrat-programme : 
Des Eaux et Débats, Aliment’TERRE Elément’TERRE, Tricot’n’roll, respectivement dans les domaines 
de l’eau à l’échelle de la planète, de l’alimentaire (alimentation voulue saine, abordable, durable, 
équitable et solidaire) et de l’habillement (sensibilisation à la créativité et au travail décent). 
 
A chaque fois, le Centre culturel s’est fixé comme mission, non pas de prendre parti, mais de susciter 
un espace de dialogue et de rencontre, espérant ainsi amener une prise de conscience et peut-être 
susciter différentes actions, ou à tout le moins des modifications de comportement au quotidien.  
 
Dans ce même esprit, épinglons aussi « A l’Attaque ! », le catalogue des animations/médiations 
scolaires et adultes à destination de groupes prédéfinis (Equipes populaires, Vie féminine, Ferme 
CPAS, centre de santé mentale), et qui présente toutes les initiatives proposées par le secteur 
éducation permanente, tout en laissant la porte ouverte à toute demande de collaboration des 
professeurs envers le Centre culturel. 
Afin d’optimiser l’impact des animations sur les élèves, le Centre culturel et la Maison des jeunes ont 
proposé aux écoles de suivre des classes de la 4ème primaire à la fin des secondaires. 
 
Une seconde porte d’accès sur le monde a été la découverte de différents pays par le biais de 
spectacles, expositions, conférences, ateliers, présentant chacun un des aspects de leurs 
particularités : conflit israélo-palestinien (2009), Japon (2010), Espagne (2011), Maroc (Daba Maroc 
2012), Gitans et gens du voyage (2014). 
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La plupart de ces projets sont menés en partenariat récurrents avec la maison des Jeunes Carpe 
Diem, le Centre de Lecture publique (en ce compris la médiathèque), Libellule FM et de plusieurs 
associations locales telles OXFAM, le PCDN, Eco-Vie, etc. 
 
Perspectives  
 
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
Cet axe de travail est une évidence induite à la fois par le Décret du 21-11-2013 et par la situation 
géographique de Comines-Warneton. Plus qu’ailleurs, l’ouverture est indispensable pour les 
Cominois qui, s’ils ont développé un nombre importants de services à l’intérieur de leurs frontières, 
doivent aussi, sous peine de se replier sur eux-mêmes, rester ouverts à leur région et au monde. 
 
A CHANGER ET À RÉINVENTER 
La découverte de pays, peut-être via les communautés présentes à Comines-Warneton et dans la 
région. 


1.9. Susciter de manière générale une réflexion sur les enjeux sociétaux. 
 
Eléments déterminants  
Cet objectif rejoint celui de l’ouverture sur le monde. Le Centre culturel a créé de nombreux espaces 
d’informations, de réflexions et de débats, toujours sur les thèmes de la démocratie, de la 
citoyenneté et du vivre ensemble sur une planète pas si grande, en lien étroit avec le quotidien des 
Cominois, parmi les principaux  projets: 
 
• En 2009/2010 : l’eau : Des Eaux et Débats : Panel d’activités sur le thème de l’exploitation de 


l’eau à l’échelle locale et planétaire : concours pocket films, conférence de R. Petrella, bars à 
eaux, et différentes et très nombreuses actions de sensibilisation au thème. 


• Depuis 2009 :« A l’Attaque ! », catalogue d’animations Education permanente en scolaires  
Chaque année, le centre culturel rappelle sa disponibilité auprès des enseignants et propose trois 
possibilités de collaboration :  
- soit un enseignant demande une animation choisie dans un catalogue de thématiques et 


d’outils proposés conjointement par le CCCW et la MJ,  
- soit le CCCW intervient à la demande du professeur, hors du catalogue,  
- soit, et ce partenariat est encouragé, le CCCW et la MJ suivent conjointement des élèves sur 


l’ensemble de leur parcours scolaire, de la 4ème primaire à la 6ème secondaire, via 3 rencontres 
par an autour d’une même thématique. La première rencontre aborde les problématiques, la 
seconde les alternatives existantes, la troisième laisse la place à l’expression et à la création. 
L’objectif est de sensibiliser sur le long terme, tout en créant un lien avec les élèves et leurs 
professeurs.  


Les thématiques de 2015 sont : la consommation via l’eau, l’alimentation, la publicité, éducation 
aux médias, travail décent dans l’industrie textile, la protection sociale et les droits sociaux, la 
mondialisation, dettes et finance, les migrations.   


• En 2010 : nucléaire, antiterrorisme et libertés, démocratie locale 
• En 2011 : Médiastuces : ne pas s’en laisser conter, se servir des médias comme d’un outil, avec 


toutes les précautions, reculs, discernements nécessaires. Ne pas laisser l’émotion submerger 
l’intelligence. Telles sont les sensibilisations abordées par le biais de différentes activités 
touchant tous les publics : Médiaquizz, conférence de Serge Tisseron, le FIGRA, spectacle 
Chatroom, Les astucieux reporters, …pour aborder la question transversale : quelle est l’influence 
des médias sur nos comportements ? 
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• Octobre 2012 : Elections communales et provinciales : module de compréhension du modèle 
institutionnel belge et de sensibilisation au vote. 


• 2012/2015 : Tricot’n’Roll : projet décliné en de multiples actions (ateliers tricot, projets collectifs 
d’installations dans l’espace public, visites et sorties, initiation à de nouvelles techniques, etc.) 
destinées à sensibiliser au travail décent, aux pratiques d’expression textile (via notamment le 
partage de savoir-faire et la rencontre de personnes isolées), et à promouvoir de jeunes talents 
régionaux 


• 2013 : finance éthique et solidaire 
• 2013/2014 : Aliment’TERRE Elément’TERRE : Projet invitant chacun à faire le tour de son assiette 


en questionnant et bousculant ses habitudes. Actions de proximité et de sensibilisation à une 
alimentation saine, durable, équitable, solidaire et abordable. 


• 2014 : CO2 : ami ou ennemi ? : le réchauffement climatique abordé par le biais d’une exposition 
scientifique 


• Mai 2014 :Elections régionales et fédérales : triennale de l’affiche politique, prétexte à ateliers 
et animations scolaires, conférence-débat  


• 2014/2015 : PEPS (2014/2015) : pour Plaisir et Echanges pour une Perspective Sensationnelle, la 
perspective sensationnelle étant une action culturelle taillée pour Comines-Warneton, conjointe 
CCCW-MJ-CLP qui réponde aux attentes de la population et qui favorise l’exercice des droits 
culturels. 


• 2015 : TTIP 
 
De saisons en saisons, il s’avère que les démarches suivantes permettent de toucher un très large 
public : 
 Aller à la rencontre des gens, en ce compris des publics fragilisés (CPAS, Régies des 


Quartiers) : sur les marchés, pendant les ducasses, dans les associations 
 Mutualisation des forces vives de l’entité sur la thématique abordée. Partenariats réguliers 


avec Eco Vie, la Régie des Quartiers, OXFAM, l’Agenda 21 communal, la MJ, le CLP, Radio 
Libellule, le PCS, les écoles, etc. 


 Thématique ancrée soit dans l’actualité (les élections), soit dans le quotidien (la nourriture, le 
vêtement, les médias, …) 


 Thématique abordée via de multiples entrées : les arts de la scène, les ateliers de pratique 
artistique et d’expression, l’exposition, le débat, l’émission radio, l’écriture, etc. 
 


Perspectives  
 
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
 Cet objectif rejoint le précédent. 


Et donc, pour rappel : Cet axe de travail est une évidence induite à la fois par le Décret du 21-
11-2013 et par la situation géographique de Comines-Warneton. Plus qu’ailleurs, l’ouverture 
est indispensable pour les Cominois qui, s’ils ont développé un nombre importants de 
services à l’intérieur de leurs frontières, doivent aussi, sous peine de se replier sur eux-
mêmes, rester ouvert à leur région et au monde. 


 Afin de faciliter la curiosité et l’intérêt de la population sur les sujets abordés, il est important 
d’ancrer aussi ces réflexions dans le quotidien des Cominois et poursuivre le partenariat avec 
les associations locales et les écoles. 
 


A MAINTENIR EN L’AMÉLIORANT 
 Attirer l’attention de la population sur des enjeux de société nous amène hélas bien souvent 


à attirer leur attention sur des problématiques souvent très peu réjouissantes : 
consumérisme à tout va, migrants, épuisement des ressources de la planète, stress dans tous 
les domaines de vie, difficulté d’intégration et d’épanouissement de différentes catégories 
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de population, etc. Sans être question d’évincer ces sujets, il semble important de les 
aborder en veillant à mettre en lumière des perspectives d’actions et d’amélioration du bien-
être personnel et collectif. 
 


A CHANGER ET À RÉINVENTER 
 Encore innover pour trouver des formules ludiques permettant d’intéresser le public lambda 


à une question pouvant aussi être éloignée de son quotidien : formules attractives, points 
d’accroche ... pour éviter de prêcher auprès de convaincus 


 Sortir plus des murs ? 
 Conférences en scolaire : nouveau cycle + concours d’éloquence ? 
 Spots vidéos – émissions radio ‘Réflactions’ trop longues d’1 heure, mais sous autre format, 


capsules courtes à diffuser dans d’autres émissions pour soulever des questions, entamer un 
début de réflexion et ... si veut en savoir plus, alors ... éveiller à la curiosité. 


 


1.10. Donner aux Cominois les outils nécessaires à une bonne intégration au 
niveau des loisirs et du travail 


 
Eléments déterminants  
Les outils sont de deux ordres : 
 
1. les aides-services fournies soit aux associations sous la forme de prêts de salles, de matériel, 


d’aides à la régie, de promotion d’activités, permettant un développement accru de leurs 
activités, soit aux individus sous la forme de tarifs adaptés (dont art. 27), d’information très 
largement diversifiée (Zakouskis, agendas culturels, Facebook, etc.), voire coordonnée avec 
d’autres associations (Bouge dans ta rue notamment) 
 


2. l’aide au développement personnel  
Un animateur formateur à temps plein poursuit la sensibilisation et l’apprentissage du 
néerlandais aux tout-petits dans la plupart des écoles du canton, en adéquation avec la situation 
géographique particulière de Comines-Warneton. 
Les nombreux projets d’éducation permanente ont aussi pour objectifs de permettre une 
réflexion critique sur les choix posés par chacun d’entre nous (au sens le plus large) dans notre 
vie au quotidien : habitats, loisirs, vêtements, travail, bien-être, nourriture, relations avec le 
voisinage, articulation de Comines-Warneton avec les régions voisines, etc. 
Les ateliers sont de plus en plus nombreux, toujours associés à un projet, et proposés afin de 
favoriser la participation de la population aux projets culturels, que ce soit via un atelier de 
quelques heures organisé dans le cadre d’une médiation liée à une exposition ou via un 
engagement plus complexe des personnes dans le cadre d’un projet comme Plugstreet ou 
encore, plus récemment, vis des ateliers de bricolage Do It Yourself 
Le plaisir et la rencontre restent enfin deux préoccupations constantes de l’équipe du Centre 
culturel dans la mise en œuvre des projets, afin de lier le développement individuel au 
développement social. 


 
La progression se fait pas à pas, pas de grandes victoires, mais des jalons posés ici et là, des prises de 
conscience engrangées, des rencontres qui étonnent et soulèvent questions, et des bouts de chemin 
faits ensemble et qui tissent des liens… 
 
Perspectives  
 
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
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 Cet axe aussi, forcément, devra être pris en compte dans le prochain contrat-programme : 
les aides-services (nous y reviendrons plus loin), mais aussi la sollicitation des Cominois par le 
CCCW vers une participation active aux activités proposées, au-delà d’une simple 
participation à la diffusion culturelle. 
 


A MAINTENIR EN L’AMÉLIORANT 
 Le développement de masterclass pourrait aussi constituer un pas supplémentaire vers 


l’autonomie des associations dans le domaine de la création. 
 Conforter et prolonger les apprentissages 


 
A CHANGER ET À RÉINVENTER 
 Ateliers à l’année pour enfants / ados et adultes de découverte de nouvelles disciplines 
 Créer des synergies entre les disciplines 


3. Troisième finalité : Prise de conscience des jeunes de leurs responsabilités et de leur 
citoyenneté 


1.11. Développement d’un programme d’activités de créativité et d’expression 
 
Eléments déterminants  
Tous les projets d’éducation permanente et d’arts plastiques veillent à décliner une ou plusieurs 
actions spécifiques en faveur des enfants et/ou adolescents. 
Dans cet esprit, la maison des jeunes Carpe Diem reste un partenaire essentiel. 
 
D’années en années, les ateliers et stages pour les jeunes sont de plus en plus nombreux et touchent 
des domaines de plus en plus diversifiées, au croisement des arts plastiques (dans le cadre des 
expositions CCCW), de l’éducation permanente (liés aux thèmes abordés : se vêtir, boire, 
communiquer, manger, …) et des arts de la scène (avec le Centre Théâtral de Création 
Transfrontalière, sauf en 2015). Des stages à thèmes sont organisés durant les vacances scolaires 
(soit environ 5 semaines par an) pour les 7-15 ans. 
 
D’autre part, le Centre culturel participe activement à la coordination de Bouge dans ta rue en 
s’associant à différents opérateurs et services communaux pour proposer durant les congés scolaires 
des programmes d’activités concertés et organisés en commun autour de thèmes spécifiques. 
L’engouement des jeunes reste sans faille dans le domaine de l’improvisation théâtrale et les 
rencontres des cultures urbaines continuent de séduire le public. 
 
Perspectives  
cf. point suivant 
 
 
 


1.12. Ouverture des jeunes aux réalités et événements sociaux et historiques 
marquants 


Eléments déterminants  
Partenariat important et récurrent avec la Maison des Jeunes et attention particulière portée aux 
jeunes publics dans les activités liées à l’ouverture sur le monde, à la découverte du patrimoine et à 
la citoyenneté. 
Nous devons constater que les animations durant le temps scolaire restent la meilleure façon de 
toucher le plus grand nombre de jeunes. Un professeur dynamique et conscientisé, associé à une 
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animation bien pensée, constituent la meilleure recette pour obtenir un impact fort auprès des 
jeunes. 
Un dossier pédagogique a d’ailleurs été distribué aux écoles pour la quatrième année consécutive. Il 
regroupe toutes les initiatives proposées par le secteur éducation permanente et laisse la porte 
ouverte à toute demande de collaboration des professeurs envers le Centre culturel. 
Afin d’optimiser l’impact des animations sur les élèves, le Centre culturel et la Maison des jeunes ont 
proposé aux écoles de suivre des classes dès la fin des études primaires à la fin des secondaires. 
 
Nous cherchons malgré tout à toucher les jeunes en dehors de leur milieu scolaire. Ici aussi, tous les 
projets d’éducation permanente et d’arts plastiques veillent à décliner une ou plusieurs actions 
spécifiques en faveur des enfants et/ou adolescents, et certains spectacles sont ciblés ados : 
sensibilisation aux arts numériques, concours pockets films, spectacles à thèmes (extrême droite, 
immigration, nourriture, marijuana, etc.), réalisation d’émissions radio sur LFM, etc.  
 
Nous tentons également de capter l’attention du  nombre important d’usagers qui fréquentent la 
MJC pour assister à diverses activités (CLP, cours de l’académie de musique, natation, entraînements 
et répétitions au sein des associations), mais cela reste un véritable défi. 
 
Perspectives  – GLOBALEMENT SUR CETTE 3ème FINALITE 
 
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
 La MJ reste un partenaire incontournable dans la mise en œuvre de projets dédiés aux 


jeunes, qu’ils soient de loisirs et/ou de réflexion. 
 


A MAINTENIR EN L’AMÉLIORANT 
 D’autres associations et services locaux travaillent aussi en faveur de la jeunesse. Un 


partenariat avec eux pourrait aussi donner plus de poids et de visibilité aux projets en faveur 
des jeunes. 


 La population jeune étant très difficile à toucher, le travail avec les écoles semble également 
incontournable. Au-delà des activités proposées en scolaire, il serait pertinent de renforcer, 
voire de systématiser la collaboration CCCW-enseignants. 
 


A CHANGER ET À RÉINVENTER 
 D’année en année, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans ou aux 


abords de la MJC dès que les cours sont terminés. A priori, ils ne viennent pas pour les 
activités qui y sont proposées, mais pour se retrouver entre eux, au sec, avec des toilettes à 
proximité et le WIFI à disposition. Cet afflux de jeunes crée des tensions au sein du 
personnel. Certains voient en eux une source de nuisances, d’autres une occasion inespérée 
de toucher enfin une partie de la population parfois carrément en décrochage. Médiation en 
vue donc, à la fois au sein du personnel et avec les jeunes en question… Les éducateurs de 
rue devront sans doute être associés à la démarche. 


 « Les jeunes ». Ces deux mots dans la bouche de bien des personnes reflètent trop souvent 
au mieux une incompréhension, voire une consternation ou même parfois une réprobation. 
Il s’agit aussi pour nous, centre culturel, de la partie de la population la plus difficile à 
toucher. Il faudra trouver les moyens de casser la distance et les préjugés pour se diriger vers 
une meilleure compréhension réciproque et vers une action culturelle en faveur des jeunes 
concertée (et donc idéalement en phase avec leurs attentes) et visible.  


 Un « A l’attaque ! » mêlant toutes les disciplines et pas que l’EP. Les arts plastiques y sont 
déjà associés pour la partie « expression et création » mais la pratique pourrait être étendue à 
la musique – la danse- le théâtre et l’impro. Commençant en maternelle 
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4. Quatrième finalité : Partenariat du Centre culturel avec les structures et associations 
locales 


1.13. Coordination des activités 
 
Eléments déterminants  
La coordination globale des activités reste une utopie, tant le nombre d’associations est important. 
Depuis quelques années, le nombre de services sociaux et/ou communaux qui ont pour mission la 
coordination augmente également (citons notamment le Plan de Cohésion Sociale, l’Agenda 21, le 
PCDN, le PCDR) 
Si une réelle coordination reste difficile, le Centre culturel veille à maintenir un partenariat soutenu 
avec les opérateurs culturels subventionnés par la FWB. Ce fut le cas pour la plupart des projets 
d’éducation permanente, co-organisés avec la maison des jeunes, le centre de lecture publique, 
Radio Libellule et les écoles : Des eaux et Débats, Tricot’n’Roll, Aliment’Terre Elément’TERRE, etc. 
 
Mais les partenariats s’étendent bien au-delà des opérateurs subventionnés FWB et ont touché 
depuis 2009 un nombre important d’associations locales : Troupes de théâtre amateur locales et 
fanfares pour les trois spectacles de Mémoire collective, Eco-vie, Agenda 21, PCS, Lys-Nature, Régie 
des Quartiers, Le Village, ONE, extra-scolaire pour les projets d’éducation permanente, etc. 
 
Sans oublier l’analyse partagée – PEPS – mise en œuvre par la MJ, le CLP et le CCCW, mais à 
l’initiative du Centre culturel et coordonné par l’animatrice chargée de l’éducation permanente, qui y 
consacré la majeure partie de son temps de travail de novembre 2014 à février 2016. 
 
Perspectives  
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
 Le travail en réseaux avec les associations, les services communaux et les écoles. 


 
A CHANGER ET À RÉINVENTER 
 La recherche de sens des actions mises ou à mettre en place par les différents services 


communaux et associations locales induisent une multiplication impressionnante des 
diagnostiques de territoire et autres consultations de la population. Il s’agirait ici de 
coordonner  et d’agencer autrement la récolte des données pour aller vers une mutualisation 
des compétences et des ressources de chacun dans le but de donner plus de poids et 
d’impacts aux projets. 


 Faire de réels partenaires des associations locales qui utilisent le bâtiment et qui font partie 
de l’AG pour avoir des locaux à moindre frais, afin de réinventer ensemble un rapport à la 
culture perçue comme indissociable du quotidien et comme indispensable au bien vivre 
ensemble.  


 
 
 


1.14. Aide à la mise en place de projets 
Eléments déterminants  
Des partenariats récurrents sont entrepris avec la Maison des Jeunes, principalement dans 
l’organisation de leurs festivals J’Veux du Soleil et Passe le Pont (mises à disposition de salles, de 
régies et de régisseurs). 
 
Mais bien d’autres collaborations ont été apportées par le CCCW au cours de ce contrat-programme 
sur bon nombre d’activités organisées par des associations locales.  
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Citons parmi d’autres : Salon National de la Photographie (PHOCCOM en 2010, 2012, 2014), aides à 
des projets communaux (Semaine européenne de la Démocratie locale en 2010, Semaine de la 
Solidarité Internationale en 2012, Commémoration du Traité d’Utrecht en 2013), formation aux 
techniques théâtrales à l’attention des troupes locales en 2010 et 2011, soutien de la société de 
logement Lysco dans son projet de réalisation d’une fresque murale (Eté jeunes 2014), aide à la 
constitution d’un groupe local Amnesty International en 2009, soutien du CPAS dans son projet 
Alzheimer en 2011, différentes formes de soutien à la Régie des Quartiers (réalisation d’un livre de 
recettes, blind diner, ateliers de cuisine, etc.) et autres soutiens ponctuels à la création de spectacles 
des associations (Théâtre Wallon Cominois, Ballets de l’Hexagone, Lys Music Orchestra, Miss 
Comines-Warneton, SIDEC, FASAM, Le Village, etc.) ou aux artistes locaux (Rétrospectives Roger 
Coppe en 2009, Jacques Vandamme en 2013, Martial De Campenaere en 2015 et aide à la création 
en faveur de la Cie Corp[u]s en 2014 et 2015). 
 
Les aides apportées sont fonction des compétences et des ressources du CCCW.  
Aux simples prêts de matériel ou de salles, s’ajoutent l’apport de compétences telles les régies son et 
éclairage, l’expertise des animateurs (ateliers arts plastiques, médiation, improvisation théâtrale, 
gestion de projets divers – résidences d’artistes in situ, mémoire collective, étude de thématiques 
liées à la citoyenneté et à la démocratie), du chargé de communication (ateliers graphiques, aide à la 
réalisation de matériel de communication et d’imprimés divers), du personnel administratif 
(billetterie). 
 
Perspectives  
 
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
 Cet objectif est à maintenir pour favoriser la progression de l’exercice du droit à la Culture à 


Comines-Warneton. Il s’agit non seulement d’un soutien indispensable aux associations, mais 
aussi d’une belle façon de nouer des liens et de favoriser d’éventuelles collaborations 
futures. 
 


A MAINTENIR EN L’AMÉLIORANT 
 Les collaborations sont régulièrement établies avec les mêmes associations. Une démarche 


pourrait être entreprise pour favoriser l’émergence de collaborations avec de nouvelles 
associations. 


 Relancer auprès des associations locales les appels à projets visant l’appui et le soutien du 
CCCW  à un projet d’association  


1.15. Accueil des sociétés locales 
 
Eléments déterminants  
Le Centre culturel poursuit une importante mission de gestion des salles d’une partie de la MJC au 
service des associations locales, et de prêt de matériel. 
 
 
Mises à disposition de salles de la MJC 


 Nbre d’associations hébergées de manière régulière Autres 
Nbre activités 


ponctuelles 
 Au moins une 


activité/sem. 


Autres 
2 à +sieurs 
activités/an 


Total 


2009 16 15 31 51 
2010 21 13 34 66 
2011 14 13 27 56 
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2012 14 14 28 57 
2013 14 11 25 68 
2014 14 13 27 64 
2015 10 20 30 54 


 
Le service accordé aux associations est réel puisque les salles mises à disposition sont équipées 
conformément aux besoins de l’activité organisée : de l’écran de projection à la régie la plus 
complète. Le personnel du centre culturel veille à la préparation de la salle et à l’utilisation du 
matériel pendant l’activité si nécessaire. 
Une cafétéria est accessible au public certains soirs de semaine et à l’occasion de chaque activité. 
Depuis 2013, elle est aussi ouverte le mercredi après-midi : bonne odeur de cuisson de pâtisseries, et 
boissons accueillent les nombreuses personnes présentes dans la MJC à ce moment-là. 
Nous pouvons dès lors affirmer que la MJC, fréquentée par les membres des nombreuses 
associations qui l’occupent de façon hebdomadaire, fréquentée par le public du Centre culturel, de la 
bibliothèque et de la piscine, est une véritable ruche, un centre dynamique au cœur de Comines et 
une plaque tournante de la vie associative cominoise. 
 
Mises à disposition de matériel 
 Nombre de sorties matériel hors MJC 
2009 30 
2010 31 
2011 36 
2012 31 
2013 30 
2014 34 
2015 37 
 
Au-delà de ses murs, des aides sont apportées aux associations qui n’occupent pas la MJC par 
l’organisation d’activités en décentralisation et par la mise à disposition de matériel (prêt ou 
location). 
Le matériel régulièrement mis à disposition est : praticables, matériel de sonorisation (du micro à la 
sono complète), matériel d’éclairage de scène, grilles caddy, camion, piano digital (piano déclassé en 
2014). 
Selon les demandes et le type de matériel, le matériel fait ou non l’objet d’une aide au transport, à 
l’installation et/ou à l’utilisation. 
 
Perspectives  
 
A MAINTENIR ET À AMPLIFIER 
L’accueil des associations sera maintenu, de même que le service de prêt/location de matériel. 
 
A MAINTENIR EN L’AMÉLIORANT 
 Améliorer l’esprit « MJC » pour les personnes qui traversent ou occupent le bâtiment 


(campagne d’adhésion ?) 
 Renouveler régulièrement les portes ouvertes organisées en 2014. 


2.1.3. Eclairage de la progression de l’exercice effectif à titre individuel et 
collectif du droit à la culture par les populations du territoire d’implantation 
et de projet 
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L’art. 4 du D. 21/11/2013 définit un centre culturel comme suit : « Un centre culturel est un lieu de réflexion, de 
mobilisation et d’action culturelle par, pour et avec les populations, les acteurs institutionnels et les acteurs 
associatifs d’un territoire. L’action qu’il propose permet, avec celle d’autres opérateurs culturels, l’exercice du 
droit à la culture par tout individu. 
 
Le paragraphe 9 de l’art. 1 du même décret définit le droit à la culture de manière suivante : 
« au sein des Droits humains, l’ensemble des droits culturels tant en termes de créances que de libertés, 
individuelles et collectives, comprenant notamment:  
a) la liberté artistique, entendue comme la liberté de s’exprimer de manière créative, de diffuser ses créations et 
de les promouvoir;  
b) le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des cultures;  
c) l’accès à la culture et à l’information en matière culturelle, entendu comme l’accès notamment économique, 
physique, géographique, temporel, symbolique ou intellectuel;  
d) la participation à la culture, entendue comme la participation active à la vie culturelle et aux pratiques 
culturelles;  
e) la liberté de choix de ses appartenances et référents culturels;  
f) le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes, et à la prise de 
décisions particulières en matière culturelle; 
 
A cet égard, la progression de l’exercice du droit culturel depuis 2009 a été constatée dans les 
domaines suivants : 


2.1.3.1. La liberté artistique, entendue comme la liberté de s’exprimer de 
manière créative, de diffuser ses créations et de les promouvoir; 


 
Quelques actions marquantes : 
 
Actions entreprises Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirec. 
Diffusion arts de la scène Cie et artistes population 
Aide à la création théâtrale (2014-2015) Cie Corp[u]s Population cominoise, 


tout public et scolaires, 
et population 
alentours 


Aide à la réalisation d’un Salon National de la 
Photographie (2010, 2012, 2014, 2016) 


Association PHOCCOM Membres de 
l’association et 
population cominoise 
et alentours 


Tricot’n’Roll Participants 
(tricoteuses, étudiants 
en option confection, 
etc.) et intervenants 
du projet (artistes 
associés notamment) 


Population cominoise, 
tout public et scolaires, 
et population 
alentours 


Créations de spectacles de mémoire collective Une bonne centaine de 
participants amateurs 
(comédiens, figurants, 
musiciens, 
accessoiristes, etc.) et 
quelques artistes 
professionnels 
(écrivains, metteur en 
scène)  


Population cominoise, 
tout public et scolaires, 
et population 
alentours 


Soutien aux compagnies et troupes locales Les associations elle- Leur public 
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même 
Ateliers de sensibilisation à la pratique théâtrale Des classes, des 


associations de théâtre 
amateur, l’atelier 
d’impro, service de 
réinsertion du CPAS, … 


Leur public si spectacle 
diffusé 


Expositions diverses, individuelles (Coppe, 
Vandamme, etc.) ou collectives (The End, A vos 
papiers, Gravure, etc.) 


Les artistes exposés La population   


 


2.1.3.2. Le droit au maintien, au développement et à la promotion des 
patrimoines et des cultures; 


 
Quelques actions marquantes : 
 
Actions entreprises Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirec. 
Art/terre (2010, 2012, 2014, 2016) Les lieux investis – à 


chaque fois différents -  
par chaque édition / 
les riverains, 
population cominoise 
et visiteurs 


 


Création de spectacles de mémoire collective 
(2009, 2012, 2015) 


Ecrivains, comédiens 
amateurs, musiciens, 
et toutes les personnes 
associées au travail de 
mémoire et à la 
création du spectacle, 
soit une bonne 
centaine de personnes 


Population cominoise 
et alentours 


Expo Mountches Le comité de la Fête 
des Mountches, les 
visiteurs 


Population cominoise 
et alentours 


Tricot’n’Roll (2013/2015)  Les participants et 
associations locales  
associés à l’activité 


Le public 


Aliment’Terre Elément’TERRE (2013/2014),  Les participants et 
associations locales  
associés à l’activité 


Le public 


Des Eaux et Débats (2009/2010)  Les participants et 
associations locales  
associés à l’activité 


Le public 


Traité d’Utrecht : 300ème anniversaire (2014) : 
installation « Entre Nous », scène « Mariage sur 
le pont » à l’occasion de l’ouverture officielle des 
activités de commémoration 


Comédiens, publics, 
passants 


 


Le projet autour du canal Comines-Ieper en 2012 Les scolaires Population et passants 
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2.1.3.3. L’accès à la culture et à l’information en matière culturelle, entendu 
comme l’accès notamment économique, physique, géographique, 
temporel, symbolique ou intellectuel; 


Actions entreprises Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirec. 
Adhésion à l’art. 27  
Tarif plancher pour les moins de 26 ans   
Décentralisation de nombreuses activités Les riverains et les 


personnes les moins 
mobiles 


 


Interventions dans des lieux non dédiés à la 
culture : marchés, sorties d’usine, ducasses, etc. 
(PEPS, Des eaux et débats, etc.) 


Tout le monde, en ce 
compris les non 
demandeurs de 
culture ! 


 


Ciné forum Le public  
Théâtre à l’école Les scolaires et 


enseignants 
 


Toutes les activités proposées en scolaire Les scolaires et 
enseignants 


 


Aliment’TERRE, Des Eaux et débats, Médiastuces En règle générale, toute action concourant à une 
démarche d’éducation permanente. Conférences-débats : nucléaire, antiterrorisme 


et libertés, démocratie locale, TTIP, élections 
Ouverture sur le monde : conflit israélo-
palestinien (2009), Japon (2010), Espagne 
(2011), Maroc (Daba Maroc 2012), Gitans et GDV 
(2014). 
« A l’Attaque ! », le catalogue des 
animations/médiations scolaires et adultes 
Médiation liée aux activités arts plastiques : 
visites guidées, ateliers de pratique, etc. 


Les participants Les familles des 
scolaires  


Dans la mesure du possible, spectacles organisés 
en priorité le vendredi ou le WE / heures 
adaptées aux familles / etc. 


Les personnes actives, 
les familles 


 


2.1.3.4. La participation à la culture, entendue comme la participation active 
à la vie culturelle et aux pratiques culturelles; 


Actions entreprises Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirec. 
Spectacles de mémoire collective Comédiens et 


musiciens amateurs, 
membres ou non 
d’associations locales 


 


Théâtre d’improvisation théâtrale Les participants  
Ateliers de médiation (dans le cadre des expos) Les participants  
Stages et ateliers – Do It Yourself – Workshops Les participants  
Aliment’TERRE, Des Eaux et débats, Médiastuces Les scolaires et les 


Cominois en général 
 


« A l’Attaque ! », le catalogue des 
animations/médiations scolaires et adultes + 
animations à la demande 


Élèves des écoles de 
l’entité + groupes 
d’adultes prédéfinis 


 


2.1.3.5. La liberté de choix de ses appartenances et référents culturels; 
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Actions entreprises Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirec. 
Activités diversifiées (diffusion et créations arts 
de la scène et arts plastiques, éducation 
permanente, stages et ateliers, accueil et 
soutien des associations locales - et pour tous les 
publics 


  


Babbeltafels   


2.1.3.6. Le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques et programmes, et à la prise de décisions particulières en 
matière culturelle; 


Actions entreprises Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirec. 
Les instances du Centre culturel : AG, CA, 
Condor, commissions 


  


PEPS, l’outil multifonction de l’analyse partagée 
imaginé pour le territoire cominois et dont 
découle ce dossier… 


  


 


2.1.4. Conclusions de l’autoévaluation 


2.1.4.1. Evolution des pratiques 
Le rappel des finalités et objectifs, ainsi que des opérations culturelles mises en place pour les 
atteindre depuis 2009, amène les réflexions suivantes : 
 
 Parmi les 15 objectifs poursuivis au cours du contrat-programme qui s’achève, 12 sont des 


missions attribuées aux centres culturels par le D. 21-11-2013 :  
1. le développement d’un programme diversifié tout en apportant une attention 


particulière à la participation du plus grand nombre 
2. le travail de création et la sensibilisation des publics à l’art contemporain 
3. le développement de l’information relatif aux activités organisées 
4. la sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine local 
5. amener les Cominois à s’ouvrir sur le monde 
6. susciter une réflexion sur les enjeux sociétaux 
7. sensibiliser les Cominois à la pratique culturelle 
8. développer un programme d’activités de créativité et d’expression pour les jeunes 
9. susciter une ouverture des jeunes aux événements sociaux et historiques marquants 
10. la coordination des activités  
11. l’aide aux associations à la mise en place de projets. 
12. Cet objectif constitue même l’essence de la méthodologie imposée par le décret pour 


déterminer l’action culturelle : amener un débat sur les enjeux culturels qui sous-tendent 
l’action socio-culturelle de Comines-Warneton 


Depuis de très nombreuses années, ces objectifs correspondaient néanmoins à différents enjeux 
fixés en fonction des particularités du territoire : le constat d’un isolement géographique, et par 
conséquent  la nécessité d’interroger l’identité cominoise pour mieux l’affirmer, la nécessité, 
corollairement, de décloisonner l’entité, une volonté de focaliser l’action du CCCW sur les jeunes, 
et enfin, née notamment de l’histoire même du bâtiment qui a toujours abrité bon nombre 
d’associations, la volonté de travailler en partenariat avec les nombreuses associations locales. 


 
 A l’intérieur de ces missions de base, nous avons relevé bon nombre d’opérations 


culturelles, d’activités et de pratiques à maintenir, voire à amplifier : 
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IDENTITE COMINOISE : VERS UN EQUILIBRE IN ET OUT 


 La sensibilisation des publics aux aspects de sauvegarde du patrimoine local et le travail sur 
la mémoire sont à maintenir car l’isolement de Comines-Warneton impacte forcément la 
politique culturelle en induisant une constante interrogation à la fois de l’identité et des 
particularités cominoise et du rapport que les Cominois entretiennent entre eux au sein de 
l’entité mais aussi avec l’extérieur : une enclave, mais au cœur de l’Eurométropole Lille-
Kortrijk-Tournai. 


 De même, l’ouverture sur le monde est une évidence induite à la fois par le Décret du 21-
11-2013 et par la situation géographique de Comines-Warneton. Plus qu’ailleurs, 
l’ouverture est indispensable pour les Cominois qui, s’ils ont développé un nombre 
importants de services à l’intérieur de leurs frontières, doivent aussi, sous peine de se 
replier sur eux-mêmes, rester ouverts à leur région et au monde. 


DIFFUSION 
 La diffusion des arts de la scène et des arts plastiques font partie du travail courant d’un 


centre culturel. Elle est cependant particulièrement importante à Comines-Warneton 
compte-tenu de son isolement linguistique. Une offre diversifiée et importante sur place 
reste la meilleure garantie d’un accès physique et économique à la culture pour le Cominois 
lambda. 


 Dans le domaine des arts plastiques : l’appel aux artistes régionaux et aux écoles, et la 
mixité artistes amateurs et professionnels 


PARTICIPATION DU PLUS GRAND NOMBRE 
 La participation du plus grand nombre reste une évidence, et doit donc rester une 


préoccupation dans tous les secteurs. 
 Une politique tarifaire accessible au plus grand nombre et soucieuse de l’accès des jeunes à 


la culture. 
 La décentralisation des activités au sein de l’entité cominoise dont 15 kms séparent les 


deux extrémités et qui souffre d’un déficit de transports en commun, particulièrement en 
soirée et le week-end. 


 Associer le plaisir et la convivialité aux actions culturelles, comme vecteur 
d’épanouissement et d’apprentissage 


 Une information diversifiée utilisant un large panel d’outils de communication propres 
chacun à différentes catégories de population 


IMPROVISATION THÉÂTRALE 
 La formation en improvisation théâtrale dans laquelle le CCCW s’est spécialisé. 


CREATION 
 La création, entendue comme projet participatif associant artistes professionnels et 


amateurs, est au carrefour de la médiation et de l’expression. Elle est maintenir, voire à 
amplifier si les moyens le permettent. 


 Il faut dès lors continuer d’associer la création aux projets : qu’ils soient axés sur la diffusion 
des arts de la scène, des arts plastiques ou de l’éducation permanente. 


 La création « professionnelle » en arts de la scène est cependant rare à Comines-Warneton 
dans la mesure où l’entité ne comprend pas d’artiste ni de compagnie professionnelle sur 
son territoire. L’accueil de compagnies extérieures est rendu compliqué pour deux raisons : 
l’éloignement géographique de Comines-Warneton et le peu de disponibilité des locaux 
dont l’occupation est déjà maximale. 


MEDIATION 
 La médiation. Déjà omniprésente en arts plastiques, nous avons, pour différentes raisons, 


plus de mal à l’introduire dans le secteur des arts de la scène. 
PARTENARIATS 


 Poursuivre le partenariat avec les associations locales, les services communaux et les 
écoles. 
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 La Maison des Jeunes est pointée comme partenaire incontournable dans la mise en œuvre 
de projets dédiés aux jeunes, qu’ils soient de loisirs ou de réflexion. 


 L’aide aux associations à la mise en place de projets est à maintenir pour favoriser la 
progression de l’exercice du droit à la Culture à Comines-Warneton. Il s’agit non seulement 
d’un soutien indispensable aux associations, mais aussi d’une belle façon de nouer des liens 
et de favoriser d’éventuelles collaborations futures. 


 Dans cet esprit, et compte-tenu des particularités locales, l’accueil des associations sera 
maintenu, de même que le service de prêt/location de matériel. 


 
 D’autres sont à maintenir, mais à améliorer : 
 


PARTICIPATION DU PLUS GRAND NOMBRE ET NOUER DU LIEN AVEC LA POPULATION 
 Maintenir une communication via des outils diversifiés touchant différents publics. 
 Actuellement, une plaquette culturelle est éditée en début de saison. Elle donne un aperçu 


complet de toutes les activités proposées. Une réflexion est en cours pour, à l’intérieur de 
l’enveloppe budgétaire déjà consacrée, maintenir un outil de promotion qui donne une vue 
sur l’ensemble de la programmation tout en dégageant un budget pour permettre d’autres 
rappels en cours de saison. 


 L’utilisation du système art. 27 par les personnes économiquement défavorisées est en 
baisse quasi constante. Une campagne de sensibilisation pourrait être menée à nouveau 
auprès des services sociaux et du public cible. 


 De nombreux efforts ont déjà été accomplis dans ce domaine, mais il est important de 
conforter le bâtiment et de le rendre encore plus accueillant. Une demande de subvention 
Infrastructures est en cours depuis presque 10 ans. Nous n’en rappellerons pas ici toutes les 
péripéties ni les rebondissements, mais il est temps que Comines-Warneton se dote d’une 
infrastructure performante, sécurisée et réellement accueillante pour toute la population 
locale et régionale. Le bâtiment est le 1er contact avec le CCCW. Toute l’équipe aimerait que 
cette 1ère impression soit bonne et chaleureuse, donnant ainsi aux publics l’envie de 
reprendre très vite le chemin de la MJC. 


 Le plaisir étant une des composantes essentielles de la motivation du public à participer aux 
activités proposées, dans la suite du paragraphe précédent, il est important de l’associer 
aussi souvent que possible aux activités organisées. 


 Un autre facteur de motivation à assister aux activités semble être le besoin de la 
population d’être surprise et étonnée.  


 Cette idée rejoint la problématique de la Tournuit des Grands Ducs à laquelle une 
alternative n’a toujours pas été trouvée. 


 Attirer l’attention de la population sur des enjeux de société nous amène hélas bien 
souvent à attirer leur attention sur des problématiques souvent très peu réjouissantes : 
consumérisme à tout va, migrants, épuisement des ressources de la planète, stress dans 
tous les domaines de vie, difficulté d’intégration et d’épanouissement de différentes 
catégories de population, etc. Sans qu’il soit question d’évincer ces sujets, il semble 
important de les aborder en veillant à mettre en lumière des perspectives d’actions et 
d’amélioration du bien-être personnel et commun. 


 Donner une visibilité aux activités en les organisant dans des lieux ouverts ou des lieux de 
passages 


 Améliorer l’esprit « MJC » pour les personnes qui traversent ou occupent le bâtiment 
(campagne d’adhésion ?) 


 Renouveler régulièrement les portes ouvertes  organisées en 2014. 
 Elargir les publics : au-delà du « noyau dur » constitué des habitués, il faut toucher une plus 


grande partie de la population. En explorant les pistes de communication (communiquer 
autrement pour que les propositions d’activités restent visibles dans le flot continu et 
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global des informations) mais aussi en dépassant le stade de la simple information en 
multipliant les contacts directs avec la population, les associations et les usagers de la MJC. 


MÉDIATION 
 Il est essentiel de garder à l’esprit qu’une information au sens strict du terme n’est pas 


suffisante pour promouvoir les activités culturelles proposées tout au long de la saison. 
Souvent organisées à contre-sens des demandes induites par la culture mainstream, 
l’action du CCCW doit aller au-delà de l’information pure. La rencontre et la sensibilisation 
doivent rester au cœur du travail d’animation.  


CINÉMA 
 Le cinéma fait débat à Comines-Warneton depuis plusieurs dizaines d’années. Sans 


complexe cinématographique à moins de 25 kms, la demande de projection dans l’entité 
est récurrente. Différentes initiatives sont régulièrement proposées, la dernière étant la 
projection de films d’art et essai et de documentaires, servant de support à des débats 
contradictoires sur le sujet proposé. La fréquentation reste restreinte. La demande reste 
grande. Un paradoxe à éclaircir et un équilibre à trouver entre la projection de films de 
qualité et la demande axée sur une programmation strictement commerciale. 


PARTENARIATS ET RÉSEAUX 
 Le partenariat avec la MJ et le CLP pourrait être systématisé, notamment en fédérant ces 


trois associations autour d’une action culturelle, si pas commune, du moins partagée, et 
déclinée selon leurs missions respectives. 


 D’autres associations et services locaux travaillent aussi en faveur de la jeunesse. Un 
partenariat avec eux pourrait aussi donner plus de poids et de visibilité aux projets en 
faveur des jeunes. 


 La population jeune étant très difficile à toucher et le travail avec les écoles semble 
également incontournable. Au-delà des activités proposées en scolaire, il serait pertinent 
de renforcer, voire de systématiser la collaboration CCCW-enseignants. 


 Les collaborations sont régulièrement établies avec les mêmes associations. Une démarche 
pourrait être entreprise pour favoriser l’émergence de collaborations avec de nouvelles 
associations. 


 Relancer auprès des associations locales les appels à projets visant l’appui et le soutien du 
CCCW  à un projet d’association  


ARTISTES 
 Accorder une attention particulière aux artistes émergeants nationaux et internationaux 


CRÉATION 
 Le développement de masterclass pourrait aussi constituer un pas supplémentaire vers 


l’autonomie des associations dans le domaine de la création. 
RECHERCHE DE SENS 


 « Susciter une réflexion globale sur l’identité et les particularités de l’entité cominoise et de 
sa région et amener un débat sur les enjeux culturels qui sous-tendent l’action 
socioculturelle et touristique de Comines-Warneton » rejoint parfaitement les missions 
d’un centre culturel telles que déterminées dans le Décret du 21-11-2013. Cette mission est 
particulièrement pertinente dans une ville isolée comme Comines-Warneton. 


PARTICIPATION 
 La sollicitation des Cominois par le CCCW vers une participation active aux activités 


proposées, au-delà d’une simple participation à la diffusion culturelle. 
 


 D’autres pratiques et activités sont à changer et à réinventer : 
 


ART/TERRE 
 art/terre est sur la sellette. Malgré une médiation importante, sa renommée internationale, 


et les partenaires français et flamand, le public cominois y semble moins attentif qu’il y a 
quelques années. Une réflexion est en cours afin de réinventer le concept tout en 







CCCW | ACG 2018-2022   |   Page 42 sur 87 
 


maintenant les résidences d’artistes qui ont montré leur efficacité en termes de 
désacralisation de la culture et de rapprochement des artistes avec la population. 


COMMUNIQUER AUTREMENT 
 Spots vidéos – émissions radio ‘Réflactions’ trop longues d’1 heure, mais sous autre format, 


capsules courtes à diffuser dans d’autres émissions pour soulever des questions, entamer 
un début de réflexion et ... si veut en savoir plus, alors ... éveiller à curiosité 


 Repenser la communication au-delà des frontières cominoises, vers la France et vers la 
Flandre voisines, surtout dans les domaines de la diffusion des arts de la scène et des arts 
plastiques 


ANCRER L’ACTION CULTURELLE DANS LE QUOTIDIEN 
 La découverte de pays, peut-être via les communautés présentes à Comines-Warneton et 


dans la région. (ouverture sur le monde) 
DONNER LE GOÛT DE LA DÉCOUVERTE ET LA CURIOSITÉ 


 Réflexion sur enjeux sociétaux : Encore innover pour trouver des formules ludiques 
permettant d’intéresser le public lambda à une question pouvant aussi être éloignée de son 
quotidien : formules attractives, points d’accroche ... pour éviter de prêcher auprès de 
convaincus 


 Sortir davantage des lieux dédiés à la culture en général et de la MJC en particulier. 
HA, LES JEUNES… 


 « Les jeunes ». Ces deux mots dans la bouche de bien des personnes reflètent trop souvent 
au mieux une incompréhension, voire une consternation et même parfois une  réprobation. 
Il s’agit aussi pour nous, centre culturel, de la partie de la population la plus difficile à 
toucher. Il faudra trouver les moyens de casser la distance et les préjugés pour se diriger 
vers une meilleure compréhension réciproque et vers une action culturelle en faveur des 
jeunes concertée (et donc idéalement en phase avec leurs attentes) et visible.  


 D’année en année, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans ou aux 
abords de la MJC dès que les cours sont terminés. A priori, ils ne viennent pas pour les 
activités qui y sont proposées, mais pour se retrouver entre eux, au sec, avec des toilettes à 
proximité et le WIFI à disposition. Cet afflux de jeunes créé des tensions au sein du 
personnel. Certains voient en eux une source de nuisances, d’autres une occasion 
inespérée de toucher enfin une partie de la population parfois carrément en décrochage. 
Médiation en vue donc, à la fois au sein du personnel et avec les jeunes en question… 


 Conférences en scolaire : nouveau cycle + concours d’éloquence ? 
INTERDISCIPLINARITÉ 


 Un « A l’attaque ! » mêlant toutes les disciplines et pas que l’EP. Les arts plastiques y sont 
déjà associés pour la partie « expression et création » mais la pratique pourrait être 
étendue à la musique – la danse - le théâtre et l’impro. Commençant en maternelle 


COORDINATION – RÉSEAUX 
 La recherche de sens des actions mises ou à mettre en place par les différents services 


communaux et associations locales induisent une multiplication impressionnante des 
diagnostiques de territoire et autres consultations de la population. Il s’agirait ici de 
coordonner et d’agencer autrement la récolte des données pour aller vers une 
mutualisation des compétences et des ressources de chacun dans le but de donner plus de 
poids et d’impacts aux projets. 


 Faire de réels partenaires des associations locales qui utilisent le bâtiment et qui font partie 
de l’AG pour avoir des locaux à moindre frais, afin de réinventer ensemble un rapport à la 
culture perçue comme indissociable du quotidien et comme indispensable au bien vivre 
ensemble.  


ELARGIR LES PRATIQUES 
 Ateliers à l’année pour enfants / ados et adultes de découverte de nouvelles disciplines 
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 La programmation du CCCW est évidemment une vitrine des artistes programmés. 
L’objectif « Profiter de la situation centrale de Comines-Warneton vis-à-vis de la France et 
de la Flandre pour mener auprès des opérateurs flamands et français une politique de 
découverte des talents francophones et bruxellois » ne sera cependant plus poursuivi en 
tant que tel, sans pour autant en restreindre son impact puisque par ailleurs, la diffusion 
sera maintenue et même renforcée. 


 


2.1.4.2. Défis culturels importants à prendre en compte 
Les contrats-programmes successifs du CCCW ont gardé le même cap depuis 1996.  
L’action culturelle qu’ils ont développée a toujours trouvé son sens dans une observation du 
territoire : l’isolement géographique et linguistique de l’entité, une population  « jeunes » dont les 
individus formés quittent bien souvent Comines-Warneton qui propose insuffisamment d’emplois 
qualifiés et un foisonnement d’associations et de services locaux avec lequel il faut compter. 
 
Ces observations restent d’actualité, de même que les enjeux qui en découlent : 


− Affirmer une identité singulière 
− Décloisonner l’entité 
− Associer les jeunes au développement de leur ville 
− Garantir une coordination de l’action culturelle afin mutualiser les ressources et 


compétences pour un impact accru et une meilleure visibilité des actions. 
 
 


2.2. RAPPORT DE L’ANALYSE PARTAGÉE DU TERRITOIRE 
Réf. : art.19 + art 21 §1er 1° + art. 24, 6° D.2111-2013 


2.2.1. La démarche de l’analyse partagée 


2.2.1.1. Introduction 
L’équipe d’animation du CCCW s’est approprié l’analyse partagée du territoire pour un faire un projet 
à part entière. 
Si on considère le Service Animation - composé de 4 animateurs, d’un animateur formateur et d’un 
chargé de communication/graphiste -, un sixième du temps de travail de cette équipe a été consacré 
presque à 100 % à l’analyse partagée durant douze mois. Marie-Aude Breyne, animatrice en charge 
de l’éducation permanente, a en effet été la cheville ouvrière et coordinatrice du projet. 
 
 
 
 
Sommairement, ses missions furent les suivantes : 


− Veiller au respect du sens de l’analyse partagée : une consultation et une rencontre de toute 
la population cominoise dans le but de récolter ses ressentis et avis quant à son quotidien 
dans l’entité cominoise 


− La recherche de moyens financiers pour y arriver  
− La coordination du processus de l’analyse partagée entrepris conjointement par le CCCW, la 


Maison des Jeunes Carpe Diem (MJ) et le Centre de Lecture publique (CLP) : coordination du 
comité de pilotage et des Interteams, et encouragement des équipes à garder leur 
motivation et énergie dans le temps 
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− La participation effective à certaines activités participatives organisées pour la consultation 
et la rencontre des Cominois 


− La synthèse et la classification des données récoltées durant ces douze mois 
− La rédaction d’une partie des rapports des réunions consacrées à l’analyse des synthèses, en 


comité de pilotage, en interteam et en conseil d’orientation 


2.2.1.2. PEPS : déclinaisons d’un projet 


2.2.1.2.1. Partenariats à la source 
Le CCCW, la MJ et le CLP collaborent depuis déjà de nombreuses années et les équipes des trois 
associations se rencontrent périodiquement en « Interteam ». 
Ces Interteams (de 4 à 6 fois par an selon les années et l’intensité des collaborations) sont l’occasion 
de partager des informations, d’échanger sur les projets réciproques et d’établir des liens, voire des 
partenariats avec les projets des uns et des autres. 
 
Le décret du 21-11-2013 a cadré la pratique des centres culturels, et préalablement à la réflexion 
relative à l’action culturelle qu’il allait développer dans le cadre de ce nouveau décret, il a semblé 
évident pour le CCCW de se tourner vers ses partenaires historiques. 
 
Une réunion Interteam d’une journée complète fut organisée le 12 juin 2014. 
Sur un territoire à ce point singulier et restreint qu’est Comines-Warneton, cette journée de travail 
permit aux trois équipes de se rendre compte : 


− des convergences et des divergences des décrets et des missions de chacun, menant à des 
situations parfois problématiques : activités en doublon, mal coordonnées, pour un public 
qui s’y disperse, ...    


− de la nécessité, dans une perspective d’actions cohérentes et efficaces, de repenser 
l’initiative des projets communs dans le but d’une plus grande implication des équipes et 
d’une mutualisation des ressources et des compétences 


− de la nécessité de renouer conjointement avec la population avec laquelle nous sommes 
parfois en décalage,  


− de l’utilité de mieux définir et de défendre notre identité notamment en  
− communiquant mieux au sein des équipes. 


 
Les trois opérateurs culturels se sont donc associés pour se lancer dans une aventure commune : 
celle d’une large consultation de la population destinée à récolter les éléments fondateurs d’une 
action culturelle cohérente, pertinente, concertée et déclinée selon les trois spécificités de chacun 
des opérateurs : la lecture pour le CLP, les jeunes pour la MJ et l’action culturelle générale pour le 
CCCW. 
 
Une organisation à deux niveaux fut mise au point :  
 un comité de pilotage (COMITAPA) réunissant deux membres de chaque équipe (la coordinatrice 


et un animateur) : moteur de la démarche globale de l’analyse partagée 
 l’Interteam réunissant le service Animation du CCCW et les équipes de la MJ et du CLP : groupe 


de réflexion (quels outils mettre en place dans le cadre de l’analyse partagée, quels types de 
population toucher, comment les atteindre, dans quels contextes, etc.) et de travail (organisation 
pratique des activités, récolte, synthèses et analyses des données). 


2.2.1.2.2. Objectifs généraux 
Il s’agissait bien de consulter la population, et pas seulement nos publics. 
Afin sortir des sentiers battus et de donner l’occasion à chaque Cominois de s’exprimer, l’Interteam 
donna à l’analyse partagée les objectifs suivants : 
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RENCONTRER 


- rencontrer des publics non-captifs ainsi que des non-publics, en l’occurrence, l’ensemble de 
la population cominoise,  


- créer et tisser du lien social,  
VALORISER 


- accueillir, valider, restituer et valoriser les productions culturelles de la population,   
- partager les expériences et les compétences, transmettre les passions, tout en créant les 


rencontres et la convivialité. 
SENSIBILISER 


- atténuer les appréhensions qui peuvent être ressenties face à « la culture»,  
- susciter l’envie, l’intérêt, la curiosité,  
- faire découvrir que la culture est une nécessité et qu’elle procure du plaisir,  
- accompagner les publics, par la médiation, vers d’autres formes de culture que celles 


connues et déjà appréciées,  
- créer du sens, conscientiser, (re)politiser, éveiller le sens critique, actif, créatif et solidaire 


des citoyens, 
EMANCIPER 


- développer l’expression et la création,  
- développer culturellement le territoire, en faisant le lien entre hier, aujourd’hui et demain,  
- impliquer les publics dans la conception et/ou la réalisation d’un projet collectif, les engager 


dans des projets de proximité,  
- contribuer à définir et à s’approprier collectivement des identités, améliorer le bien-être 


social et le sentiment d’appartenance dans la communauté locale, 
- élargir, diversifier et ouvrir sur le monde.  


 


2.2.1.2.3. Les 12 travaux de PEPS 


Peps, kesako ??? 
PEPS pour « Plaisir et Echanges pour une Perspective Sensationnelle », la perspective sensationnelle 
étant une action culturelle à la mesure des attentes de la population et des caractéristiques du 
territoire. 
 
Pour parvenir à toucher l’ensemble de la population, le choix s’est orienté vers l’organisation 
d’activités en décentralisation, à la rencontre directe des personnes sur leurs lieux de vie.  
Sortir des murs de nos trois associations, en investissant les salles d’attente, les sorties d’usine, les 
terrains de foot, les marchés, les fêtes locales, ... pour des interpellations sans prises de tête, sur un 
mode farfelu ou décalé, toujours dans le plaisir et la bonne humeur… 


Hypothèses d’enjeux 
Avant de partir à la rencontre de la population, les équipes ont défini des hypothèses d’enjeux liés au 
territoire afin de se donner matière à questionner, tout en maintenant une ouverture vers d’autres 
thématiques, questionnements et défis à relever. 
 
La culture 
Démystifier la culture : 


- Permettre à la population de s’approprier  les services culturels cominois. 
- Lui permettre de porter, créer, exprimer sa propre culture. 
- Référencer les cultures présentes sur le territoire : wallonne, flamande, française, et toutes 


les autres. 
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- Répondre aux attentes de la population et aller au-delà dans une perspective 
d’épanouissement et d’émancipation. 


Vie sociale et culturelle locale 
- Comines-Warneton : Ducasseland ? 
- Folklore important et forte convivialité : énergies positives, populaires, identité présente, 


fierté, sentiment d’appartenance, mais quoi au-delà ? 
- Paradoxalement : disparition progressive de la vie nocturne et des cafés 


Géopolitique 
Comines-Warneton isolé ? Et alors ? : 


- Du bâtard au battant, du boulet à l’atout, ou comment faire de la position géographique 
cominoise (enclave wallonne en pays flamand, à la frontière française) une richesse ? 


- A l’intérieur des frontières cominoises : fier de son village ou de son quartier, mais ouverture 
à alimenter.  


Interactions entre Comines-Warneton et l’extérieur 
- Enclavement… ou  non… 
- Quel(s) est(sont) le(s) bassin(s) de vie des Cominois : commerce, écoles, travail, soins, loisirs, 


famille, amis, etc. 
- Quels sont les projets que Comines-Warneton mène avec des opérateurs voisins ? 


Emploi 
- Du travail pour tous. 
- Etoffer et diversifier l’offre, où sont les postes qualifiés ? 
- Emploi : la route est parfois longue pour se rendre au travail. 
- Les diplômés quittent Comines-Warneton, laissant sur place une population peu qualifiée. 
- Impact des entreprises flamandes sur le recrutement ? 
- Impact de la situation géographique sur le recrutement ? 


Enseignement 
- Pas de supérieur à Comines-Warneton, mais cours de promotion sociale développés et 


diversifiés. 
- Sans enseignement supérieur à Comines-Warneton, les étudiants quittent l’entité la semaine 


et finissent par se détacher.  
Formation générale 


- Niveau en baisse ? 
- Inscriptions de plus en plus nombreuses en filières professionnelles et techniques, au 


détriment du général ? 
- Faible niveau des diplômés cominois ? 
- + de 22 % d’illettrés (chiffres de Lire et Ecrire 2001 à actualiser).  


Logement 
- Des logements décents, en suffisance, à prix abordables ? 


Santé 
- Pas d’hôpitaux à Comines-Warneton : où se soigner ? 
- Jeunes médecins : où est la relève ? 
- Alcoolisme et drogue : en recrudescence ? 
- Mieux vaut prévenir que guérir : prévention suffisante ? 


D’autres enjeux universels et transversaux : 
- NTIC 
- Valeurs versus surconsommation. 
- Développement durable. 
- Solidarité. 
- CRACS : Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires. 
- Alphabétisation.  
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Les activités présentées ci-dessous ont tenté de questionner, d’infirmer ou de confirmer les 
hypothèses d’enjeux formulées par le Comité de pilotage concernant le territoire de Comines-
Warneton.  


Actions, calendrier, décentralisation et publics touchés 
12 actions ont ainsi été imaginées selon ces critères : 


− Toucher toutes les catégories de la population cominoise, les publics pas nécessairement 
cominois 


− Toucher les partenaires effectifs ou potentiels des trois opérateurs : les associations, les 
services communaux, les écoles 


− Interroger la population dans ses lieux de vie quotidienne 
− Trouver des réponses aux hypothèses d’enjeux formulées 
− En laissant la possibilité aux personnes rencontrées d’amener d’autres enjeux et 


thématiques. 
 


1. Je souhaite à ma ville ...  (cartes de vœux) 
Cartes postales semi-vierges à remplir de vœux (pour ma ville, pour la nouvelle année, bonnes 
résolutions, mauvais souvenirs de 2014 à oublier)  à destination des adeptes des fêtes de fin d’année, 
à poster et récolter. Un vol en montgolfière pour deux personnes a été mis en jeu et offert par tirage 
au sort pour inciter la population à participer. 
 


2. Porteurs de paroles et boîte à questions dans la caravane à chaud (CAC) 
Dispositif de rue qui vise à recueillir des témoignages à partir d’une caravane aménagée, dont 
l’intérieur est customisé en boîte à questions vidéo. Une série de questions défilent à l’écran. La 
personne installée dans la caravane y répond face caméra.  
Autour de celle-ci, des questions impertinentes sont écrites sur des gobelets, qui se remplissent de 
boissons qui invitent à la rencontre et au débat. Les réponses sont rendues publiques, via la 
retranscription de la parole à la craie sur une ardoise prise alors en photo avec la personne 
interrogée. Ce dispositif permet également d’avoir un point de ralliement et attire la curiosité, aux 
sorties de café, aux 3ème mi-temps des matchs de football et de volley, aux sorties d’usines et lors des 
ducasses. 
 


3. Entrer en polyphonie  (Fresque collective) 
Une fresque vide au mur. Au centre, une induction résumant une situation à explorer :  
« Comines-Warneton, le bout du bout du monde ? », ...  
Témoignage sur les vécus et préoccupations. Chaque personne est invitée à écrire une phrase, un 
mot, réaliser un dessin, installer un objet, une image découpée, des post-it ... tout ce qui passe par 
l’esprit, à déposer, créer, en lien avec la proposition.  
 


4. Une, deux, trois questions (Questionnaires) 
Appréhender le territoire à partir d’un questionnaire imagé, des portraits chinois, des pages blanches 
à rédiger, des concours d’écriture, des affiches interactives, des sets de table et des sous-bocks 
dispatchés dans les lieux de passages, les salles de sport, les salles d’attente de l’entité (coiffeurs, 
médecins, mutuelles, dentistes, vétérinaires, ...), les écoles, les fêtes et ducasses.  
 


5. De Là-Haut (Maquette 3D) 
Dans le cadre d’une exposition de photos capturées du ciel en paramoteur, découverte du territoire 
de l’entité, d’une façon « originale/céleste/divine ».  
Maquette 3D : Au cœur de l’exposition, installation d’une maquette de la ville en peinture tableau, 
sur laquelle les publics peuvent identifier des lieux en insérant des commentaires, des dessins, 
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réaliser des actions. Histoire personnelle, lieux à valoriser, problèmes à dénoncer et à améliorer, 
manques à imaginer et à rêver. Carte qui se veut évolutive, rendue visible via un photomontage.  
 


6. The Fish Day – Les saumons  
Cette animation permet d’interroger le passant lambda quant à son trajet sur le territoire. D’où 
vient-il ? Pourquoi est-il là ? Où va-t-il ? Pouvons-nous l’accompagner ? Des endroits à recommander 
? En fonction des réponses, le saumon remonte les lieux de pérégrination vers la source, croisant 
ainsi d’autres personnes qui l’orientent à leur tour dans leurs périples. Le temps du trajet crée le 
dialogue et la rencontre. 
 


7. Cartes subjectives du territoire 
Lors d’apéros « rurbains », dans les différents villages de l’entité, (re)dessiner collectivement, de 
manière collaborative, des cartes du territoire, en fonction des lieux appréciés ou abhorrés, 
fréquentés ou isolés, des points de vue individuels, subjectifs et poétiques des membres du groupe. 
Pour faire l’éloge du quotidien.  
Ces rencontres n’ont pas prises. La population, invitée par quartier et par courrier, n’a pas répondu à 
l’appel.  
 


8. Pic’s Life  
Concours photos où chacun est invité à résumer une de ses journées à Comines-Warneton par 5 
photos représentatives. Restitution sous forme d’exposition à la MJ Carpe Diem.  
 


9. Le Carwash  
A l’instar de Hep taxi, s’enfermer avec les amoureux de leur auto, lors de leur séance de lavage, avec 
une caméra vidéo embarquée, pour une vidéo-trottoir un brin loufoque à partir du champ lexical 
automobile. 
 


10. Les défis du futur en inter-CA  
Inviter les Conseils d’Administration des trois associations à identifier des adjectifs positifs et négatifs 
pour qualifier son quartier, sa rue, son village, sa ville. A partir de bulles contradictoires qui 
représentent des paradoxes importants pour le territoire concerné, verbaliser les bulles en évoquant 
des situations pratiques vécues. Synthèse par groupe illustrant les paradoxes identifiés et en 
concluant par un défi à relever : comment dépasser ce qui est contradictoire ou paradoxal ?   
 


11. Rencontres avec les écoles, les associations, les comités de fêtes 
Rencontre autour des relations qu’entretiennent les associations avec la culture de Comines-
Warneton en général, via des adjectifs positifs et négatifs. Relève des atouts, des faiblesses, des 
opportunités et des menaces de la MJ / CCCW / CLP pour l’association en question. Définition des 
besoins des associations et propositions de pistes afin de mieux collaborer. Synergies possibles.  
 


12. Archéo 3000 
Récolte d’objets symbolisant notre société actuelle. Les objets sont empilés dans des tonneaux 
scellés pour être enterrés et redécouverts dans x années. 
 







CCCW | ACG 2018-2022   |   Page 49 sur 87 
 


L’analyse partagée a eu lieu de début novembre 2014 à début décembre 2015 et a mobilisé tous les animateurs des trois opérateurs partenaires. 
 
Dates Horaires  Lieux Evénements Types d’activités Types de 


publics 
Nbre de 
personnes qui 
ont répondu 


Sa 15/11/2014 18-22h MJC/Comines Spectacle humour de 
François-Xavier Demaison 


Fresque collective - Polyphonie Grand public 21 pers  


Di 23/11 16-17h30 MJC/Comines Ciné-goûter ‘Tante Hilda’ Fresque collective - Polyphonie Familial 10 pers 
Me 26/11 16-18h MJC/Comines Théâtre Oz, goûter de Saint-


Nicolas 
Fresque collective - Polyphonie Familial 22 pers 


Sa 29/11 19-22h MJC/Comines Gala concert Sainte-Cécile – 
Lys Music Orchestra 


Fresque collective - Polyphonie Adultes – 
musique 


11 pers 


Ve 05/12  11h30-12h30 Houthem – salle 
des sports 


Repas de Saint-Nicolas Cartes de vœux Administration 
publique 


46 pers 


Ve 05/12 19h30-21h30 Salle des sports 
de Warneton 


Conférence de la société 
d’Histoire 


Fresque collective - Polyphonie Adultes  21 pers 


Ve 12/12 et Sa 
13/12 


17-21h et 
14-17h 


Marché couvert 
Comines 


Marché de Noël à Comines Cartes de vœux Grand public, 
familial 


56 pers 


Décembre / Commerces  - 5 
villages 


Dépôt d’urnes chez les 
commerçants + lieux publics 


Cartes de vœux Tous publics 55 pers 


Ve 02/01/2015 11h30-13h MJC/Comines Vœux du bourgmestre Caravane à Chauds Administration 
publique + 
services para 
communaux 


12 pers 


Ve 10/01 19-20h MJC/Comines Vernissage expo ‘A vos 
papiers’  Euro Symphonic 
Orchestra  


Cartes de vœux Adultes – 3ème 
âge – musique 


26 pers 


Ve 10/01 21h-23h Café du Centre, 
place Sainte-
Anne 


Festival des Commerçants Cartes de vœux Commerçants 15 pers 


Lu 12/01 9-12h Marché Couvert 
- Comines 


Marché de Comines Caravane à chauds Habitués du 
marché du 


17 pers 
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lundi matin  
Ma 13/01 8h30-12h30 MJC/Comines Interteam CCCW, CLP, MJ Fresque collective – 


Polyphonie- 
Caravane à chauds- 
1.2.3 Questions- 
Archéo 3000 


Equipes 
culturelles 


20 pers 


Je 15/01 20-22h Salle de la 
fanfare – Le 
Bizet 


Les petits chanteurs  à la 
gueule de bois 


Cartes de vœux Grand public 25 pers 


Ve 23 et sa 24/01 18-20h MJC/Comines Cabaret des Ballets de 
l’Hexagone 


Cartes de vœux Grand public – 
Familial ? 


47 pers 


Ve 30/01 19h30-20h MJC/Comines Bob’Art  Tirage au sort de la Carte de 
vœux gagnante 


Grand public – 
danse 


/ 


Di 08/02 15-18h La Jespo – Bas-
Warneton 


Match de foot  Caravane à chauds Supporters foot 13 pers 


Ve 13/02 19h30-20h MJC/Comines Diffusion - Arnaud Ducret Questionnaire Emotions Grand Public 
Humour 


0 ! 


Di 01/03 14h30 à 17h FC Houthem Match de foot  Caravane à chauds Supporters foot 13 pers 
Février-Mars-Avril     
 


VAC et en 
ligne en 
février puis 
relances 
"physiques 
en mars et 
avril  


Ecoles + en ligne 
+ en papier en 
dépôt dans les 
lieux publics 


Envoi de questionnaires 1-2-3 Questions  Classes de 5 et 
6èmes primaires 
+ Grand public 


103 adultes + 
373 enfants = 
476.  


Ve 20/03 19h30-20h30 MJC/Comines Vernissage De La Haut Maquette 3 D Grand public - 
expos 


276 en tout  


Di 22/03 14-15h30 Ploegsteert Match de foot  Caravane à chauds Supporters foot 6 pers 
Du 30/03 au 28/04 / 7 villages-


quartiers 
Affichage dans les lieux 
publics, commerces, salles 
d’attente, mutuelles, ... : cf. 
ci-dessous 


Affiches interactives Patients et 
clients 


37 pers 


− Houthem : Dr.  Breyne / Coiffeuse/ Bourloir/ Biblio 
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− Warneton : Café de l’Hôtel de ville / Chez Carla (coiff) / Les 3 friteries / Biblio 
− Le Gheer : Chez Max (coiff) 
− Ploegsteert : Friterie Chez Marie /L’Hostellerie de la Place/ Dr Caroline Woestyn /Au Ploegsteertois / Biblio 
− Le Bizet : Grec / P’tit Creux / Régie de Quartier / Dr Vandevelde/ Dr Kelly/ Syndicat /MJ Antenne/ Biblio 
− Comines : Police/ Mutuelles (3) / Cafétéria de la Piscine / FOREm, Chez Morel / Au Carrousel/ Manfreds / Le Lezard / Coiff Maud / Dr D’argent et Flo / 


MJ /Biblio / CCCW 
− Ten Brielen : Coiff. Ramon / Off. Tourisme 


Ma 31/03  14-15h MJC - Comines Animation de groupe Maquette 3 D Santé mentale 276 en tout 
Me 01/04 8h30-13h 


16-20h 
Comines, Le Bizet, 
Ploegsteert et 
Warneton 


Rencontres en rues  The Fish day – 2 
équipes 


Passants en rues 48 pers 


Je 02/04 16-18h CERATEC - Ploegsteert Sortie des ouvriers 
(ratée) -> des employés 
à 17h 


Caravane à chauds Employés  12 pers 


Ma 07/04 18-18h30 Académie des Beaux-
Arts d’Houthem 


Rencontre sur 
invitation  


Cartes subjectives 
du territoire 


Houthémois 0 !  


Je 16/04  11-12h MJC - Comines Stages du patrimoine Maquette 3 D Enfants 10-12 ans 276 en tout 
Di 19/04  
 


9 - 11h  MJC- Comines Philatélie Maquette 3 D Public philatélie – 3ème 
âge 


276 en tout 


Lu 20/04 11h  MJC- Comines Sport pour tous- gym 
douce 


Maquette 3 D Sportifs  276 en tout 


Ma 21/04 13h30-14h30 Potatoes - Warneton Sortie d’usine Caravane à chauds Ouvriers équipe 1 14 pers 
Ma 21/04 10h30 MJC- Comines Tennis de table Maquette 3 D Sportifs  276 en tout 
Ma 21/04 11h30  MJC- Comines Stretching Maquette 3 D Sportifs 276 en tout 
Ma 21/04 18-20h Ten-Brielen – Ecole 


CND 
Rencontre sur 
invitation  


Cartes subjectives 
du territoire 


Capellos 4 


Me 22/04 Après-midi MJC - Comines Foyer du mercredi 
(danse, bib, sport) 


Maquette 3 D Public foyer  276 en tout 


Me 22/04 20-21h MJC - Comines AG du CCCW Maquette 3 D Membres de l’AG du 
CCCW 


276 en tout 


Je 23/04  19h30 MJC - Comines Théâtre ‘2043’ + sortie 
haltérophilie 


Maquette 3 D Ados / grand public + 
haltérophiles 


276 en tout 







CCCW | ACG 2018-2022   |   Page 52 sur 87 
 


Ve 24/04 17h MJC - Comines Repas des Equipes 
populaires + spectacle 


Maquette 3 D Association EP 276 en tout 


Sa 25/04 19h30 MJC - Comines Soirée Covers Maquette 3 D Grand public – 
musique 


276 en tout 


Di 26/04 12h MJC - Comines Fin cours du Clubs 
d’échecs 


Maquette 3 D Association Echecs 276 en tout 


Me 28/04 13h30-14h30 Potatoes - Warneton Sortie d’usine Caravane à chauds Ouvrier équipe 2  6 pers 
Me 28/04 19h à 20h  MJC - Comines Spectacle ‘Lettres 


vives’ de Fred 
Desmarets 


Maquette 3 D Grand public – théâtre 
/ littérature 


276 en tout 


Je 30/04 13h30 MJC- Comines Scrabble Maquette 3 D Association Scrabble – 
3ème âge 


276 en tout 


Je 30/04 18 à20h MJ Carpe Diem  Rencontre sur 
invitation  


Cartes subjectives 
du territoire 


Habitants de la rue de 
Wervicq 


0 !  


Je 30/04 20h MJC - Comines Match d’impro Maquette 3 D Public impro 276 en tout 
Je 07/05 8h30 à12h Place de Warneton Le marché Caravane à chauds Habitués du marché  17 pers 
Sa 09/05 14-17h Place du Bizet Le marché Caravane à chauds Habitués du marché  31 pers 
Sa 09/05  19h30-21h Salle des sports + bus 


Ploegsteert 
Spectacle de mémoire 
collective Plugstreet 


Caravane à chauds Grand public 34 pers 


Ma 12/05 17h30 MJC - Comines Haltérophilie Maquette 3 D Sportifs  276 en tout 
Sa 16/05 9h30-12h30 Carwash – Zoning 


Comines 
Carwash Le Carwash Conducteurs 4 pers 


Lu 18/05 17-18h MJC - Comines Enéo Maquette 3 D Marcheurs – 3ème âge 276 en tout 
Ma 19/05 17h30-19h MJC - Comines Réunion cellule 


sécurité 
Maquette 3 D Services et assoc. 276 en tout 


Ve 29/05 9 – 12h Carwash – Zoning 
Comines 


Carwash Le Carwash Conducteurs 3 pers 


Sa 20/06  
  


10h-12h MJC - Comines CA x 3 spécial sur 
invitation 


Bulles paradoxales 
  


Administrateurs via un 
inter-CA’s de la MJ –
CCCW- CLP 


10 pers 


Ve 26/06 17-22h30 Houthem Sporthall 
Palais 


Festival J’veux Du Soleil Caravane à chauds Ados-Adulescents-
Adultes 


42 pers 
Portraits chinois 26 pers 
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Me 03/07 de 14 à 
15h 
 


14 - 15h 
 


MJ Carpe Diem Accueil de la MJ Caravane à chauds Jeunes ados 6 pers  


Concours du 1er juin au 5 
septembre 
/ vernissage le Ve. 18/09 et 
exposition jusqu’au 30/09.  


MJ Carpe Diem (expo) Concours en ligne  
 


Pic’s Life 
 


Ados et Adulescents  9 pers 


Ve 16/10 14h-15h40 CND – St Jo Journée pédagogique Débat Mouvant Profs  3 pers 
Lu 16/11 9h30-12h MJC Comines Réunion sur invitation Défis du futur Associations 


Education 
Permanente 1  


9 pers 


Sa 21/11 10h- 13h MJC – Comines – 
Terre-plein rond-
point 


Appel à la population 
via les canaux habituels 
de promotion 


Archéo 3000 Grand public + 
primaires 


13 filles +18 mecs 
+263 enfants 
primaires= 294 
pers 


Lu 23/11 17h30-19h30 MJC Comines Réunion sur invitation Défis du futur Profs 2 pers  
Ma 24/11  19-21h MJC Comines Réunion sur invitation Défis du futur Associations 


Education 
Permanente 2 


1 pers  


Lu 30/11 19-21h MJC Comines Réunion sur invitation Défis du futur Association Folklore 3 pers  
Lu 07/12 19-21h MJC Comines Réunion sur invitation Défis du futur Associations autres 1 pers  
Total 1.804 personnes, 


soit près de 10 %1 
de la population 


                                                           
1 Mais certaines personnes ont peut-être répondu à plusieurs reprises. 
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Modalités de diffusion de l’appel à participation 
L’analyse partagée s’étant étendue sur plus d’un an, elle a bénéficié d’une visibilité particulièrement 
grande : 


− Information globale sur le principe de l’analyse partagée via : 
o Les sites web des trois opérateurs partenaires 
o Les plaquettes culturelles des trois opérateurs partenaires 
o Une page Facebook dédiée : facebook.com/peps.cw 
o Les activités elles-mêmes : multiples, diversifiées, décentralisées, organisées à 


diverses occasions et touchant de nombreuses catégories de la population 
− Promotion spécifique à chacune des activités : 


o Cartes de vœux : dépôts de cartes à remplir chez les commerçants locaux, séances de 
remplissage à l’occasion de diverses activités (vœux du bourgmestre au personnel 
communal, activités des associations, etc. 


o Caravane à chaud : installation surprise de la caravane à différentes occasions : 
sorties d’usine, marchés, terrains de foot, etc. 


o Fresque collective : installation surprise à l’occasion de spectacles du CCCW ou 
d’associations 


o Questionnaires : largement distribués : 
 En ligne via https://fr.surveymonkey.com/s/BQ6BQBH  
 Dans les écoles 
 En dépôts en ville 
 Enquête diffusée dans le bulletin communal de janvier et février 2015. 


o Maquette 3D : installée et animée (dans périodes en fonction des activités 
organisées dans ces dates) dans le foyer de la MJC du 20 mars au 20 mai 2015 


o The Fish Day : deux équipes de saumon s’en vont nager dans les rues de Comines, du 
Bizet, de Ploegsteert et de Warneton 


o Cartes subjectives du territoire : séances annoncées par voie de presse + courriers et 
mails ciblés et adressés à des personnalités des quartiers concernés (membres 
d’associations, connaissances, personnes actives dans la vie culturelle) 


o Pic’s Life : Promotion via les canaux d’info habituels des trois partenaires + flyers 
largement distribués 


o Le Carwash : interventions impromptues 
o Les défis du futur : sur invitation écrite aux administrateurs des trois opérateurs 


partenaires 
o Rencontres avec les écoles, les associations, les comités des fêtes : sur invitation 


écrite 
o Archéo 3000 : via les canaux habituels des trois partenaires + sollicitation des classes 


de l’entité. 


Evaluation de l’analyse partagée 
 
Population ciblée – population rencontrée 
Nous sommes parvenus à toucher 1.804 personnes, à savoir 9,93 % de la population cominoise.   
 
Certains des publics-cibles définis au préalable n’ont pas été rencontrés, à savoir ceux soulignés dans 
la liste ci-après. Certaines activités prévues ont été annulées en raison de leur non-efficacité ou en 
raison d’autres obligations professionnelles. Le défi était de taille, la somme des activités était 
conséquente, la charge de travail pas toujours en adéquation avec la réalité de terrain ni avec la 
disponibilité des membres des équipes. Les objectifs sans doute trop hauts. Le partage des tâches fut 
réel entre les 3 associations partenaires et entre les membres des équipes, mais pas suffisamment 
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équilibré pour permettre d’atteindre nos objectifs de départ. Nous avons également privilégié pas 
mal d’activités organisées en nos murs, mais aussi envers les publics des associations qui occupent le 
bâtiment et qui valaient, également, la peine d’être rencontrés.  
 
Les publics-cibles  


− La petite enfance (ONE, crèches, maisons d’enfants, nourrices), 
− le public scolaire en maternelle, 
− les primaires, 
− le conseil communal des enfants  
− les enfants en plaines de jeux, 
− les secondaires, 
− le public de la Maison de Jeunes, 
− les Scouts, 
− les publics touchés par les éducateurs de rue,  
− les CPMS, 
− les sorteurs via les cafés et autres soirées, 
− les parents, 
− par profession : professions libérales, les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs, 


les enseignants et les directeurs, les employés, les ouvriers, les fonctionnaires, ... 
− mais également les sans-emplois, les chômeurs ou en recherche d’emploi, 
− les personnes en formation en promotion sociale, 
− les frontaliers, 
− les navetteurs, 
− les publics des services d’aide sociale : le CPAS, la Ferme, AMO, ... 
− les résidents et le personnel des maisons de repos. 


 
Mais pour améliorer encore le dispositif, nous avions prévu aussi des approches transversales, via : 


− Le monde associatif, 
− les clubs sportifs, 
− les loisirs, 
− les hommes et femmes politiques, 
− les « étrangers », 
− les primo-arrivants, 
− les personnes malades, 
− les personnes atteintes d’un handicap, les familles et le personnel encadrant,  
− les PMR,  
− les associations communales types PCDN, PCDR, PCS, ... 
− le personnel communal,  
− le public dit « familial »,  
− par villes et villages (Houthem, Comines, Bas-Warneton, Warneton, Ploegsteert, Bizet) ou par 


quartier et cités (le Gheer, Ten-Brielen, cité jardin, cité Geuten, cité Paul Rose, ...), 
− les SDF, via les associations L’Oasis et La Source, 
− les sites web (Ville de Comines-Warneton , Le Lysard) et la pléthore de blogs cominois , 


source « d’information » d’une grande catégorie de la population (exemple : blog de David 
Kyriakidis avec plus de 10.000 vues par jour), 


− les personnes isolées, via le toutes-boîtes.   
 
Sans oublier nos publics : 


− les membres des instances des associations (AG, CA, CJ, conseil culturel, commissions, conseil 
de développement de la lecture, ...),  
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− les membres, publics et bénévoles de nos associations (CCCW-CLP-MJ-LFM), 
− les utilisateurs de nos bâtiments (MJC et piscine pour le Centre culturel et le Centre de 


Lecture Publique, le hall sportif de Warneton pour la radio) et les personnes alentours 
(parking, ...)  


− les riverains des trois associations, 
− les utilisateurs des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, ...) et des sites internet de nos 


associations.  
 
Les résultats  
De l’avis général, les réponses reflètent un manque de réflexion approfondie.  
Mise à part l’action cartes postales, les questionnaires de « 1-2-3 questions » et Archéo 3000, ce 
constat peut être la conséquence des questions posées, la plupart du temps, oralement et à brûle-
pourpoint, qui n’engagent pas le temps du raisonnement.   
D’autres raisons pourraient être évoquées telles que le fait que les personnes interrogées ne se 
sentent, peut-être, pas concernées, mais il y a aussi la manière d’interpréter les questions (et de les 
poser) et aussi la manière d’interpréter les réponses.  
En fonction des thématiques, de nombreux thèmes sont cités sur lesquels les gens ne peuvent pas 
agir. Il y a aussi pas mal de choses négatives ainsi que des réponses extrêmes (tout ou rien), avec un 
manque de nuances.  
 
PEPS, l’analyse partagée du territoire n’a aucune vocation sociologique ou statistique. Les réponses 
récoltées ne sont que le résultat de rencontres singulières et de points de vue subjectifs qui ne 
«représentent» pas, selon un panel, la population de l’entité de Comines-Warneton.  
Ils sont des coups de sonde, des ressentis exprimés çà et là par des habitants de l’entité, près de 10 
%, interrogés au hasard des nombreuses actions PEPS qui se sont déroulées dans de multiples 
endroits, parfois très insolites, de Comines-Warneton. 
 
De plus, toutes ces activités ont permis de vivre des rencontres, ont créé une visibilité des services, 
rien n’a été vain, tout a apporté quelque chose au moins humainement…  
 
Partenariat  
Il fut intéressant de mobiliser les équipes sur un tel projet avec la finalité de réaliser une action 
culturelle commune qui permettra, via des actions différentes et en fonction des missions propres de 
chaque association et de ses publics-cibles, de tenter de répondre de concert aux mêmes enjeux et 
défis que présente notre territoire.  
 
Agir ensemble, mais également réfléchir à comment mieux rencontrer les publics, animer les 
personnes, affiner notre méthodologie et capacité d’action fut motivant et stimulant.  
Prendre des décisions à plusieurs, à autant, n’est pas chose aisée, prend davantage de temps que de 
décider seul-e face à son ordinateur, mais constitue un bel exercice de participation et décision 
démocratiques. La méthodologie à adopter, à inventer pour éviter de perdre ce temps, si précieux 
justement, a également été source d’enthousiasme, de tentatives et de recherches.  
Ces deux années ont permis de découvrir de nouvelles méthodes pour organiser, structurer et gérer 
ce type de projets à autant, mais aussi pour aborder notre public « autrement »…  
Ce type de sondage devrait d’ailleurs peut-être se faire de façon plus régulière…  
 
Durée du projet  
Une année, ce fut long, mais ça a passé vite, puis ce temps fut nécessaire pour nous permettre de 
mener nos activités à bien, de durer sur la longueur, de faire vivre nos associations en parallèle. De 
plus, ce temps conséquent, avec des moments plus creux, des analyses en cercle plus restreints, va 
nous apporter beaucoup. Dans quelques années, lorsque les équipes d’animation seront en pleine 
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organisation de projets pour répondre à l’un des enjeux du territoire à choisir maintenant, elles se 
souviendront d’où il vient, avec du concret en tête, c’est précieux et super motivant ... Nous aurons 
un cadre commun concret construit ensemble. 


2.2.2. Les conclusions de l’analyse partagée 
Les conclusions de l’analyse partagée ont été déduites en plusieurs étapes : 
 
1. Les résultats récoltés ont fourni des réponses aux thématiques proposées (la culture, vie sociale 


et culturelle locale, géopolitique, interactions entre Comines-Warneton et l’extérieur, emploi, 
enseignement, formation générale, logement, santé), mais ont également abordé d’autres 
thèmes tels que l’environnement, les aménagements urbains, l’enseignement, la politique, la 
mobilité, la sécurité, l’économie, la jeunesse et le handicap. 
Marie-Aude Breyne en a réalisé la synthèse, consultable en annexe 5 : « Ultime synthèse » 


 
2. A partir de cette synthèse et d’un diagnostic de territoire (annexe 6), une plateforme composée 


des membres des équipes, des membres du Conseil d’orientation du Centre culturel, du CA de la 
MJ Carpe Diem et du Conseil de Développement de la Lecture du CLP ont entrepris de déduire 
des questionnements, de relever les manques, les difficultés, les problèmes, les ressources, les 
opportunités, les solutions et les idéaux. 
Des enjeux/défis du territoire ont été pensés sur base de ces constats et déductions : cf. annexe 
7 « En route vers les enjeux et défis de Comines-Warneton », PV de l’Interteam du 19-01-2016 


 
3. De nouvelles thématiques plus globales ou transversales sont nées des enjeux formulés qui ont 


été regroupés par affinité : Crise, mobilité, cloisonnement et ouverture, (valeurs), Jeunesse au 
présent et en devenir, développement économique et environnement, (culture). 
En voici l’énumération : 
 
Crise + logement 


- Comment sortir de « la crise » ? 
 


- Comment améliorer la visibilité de Comines malgré le manque de moyens ? 
 


- Comment sortir la population de la précarité réelle ? 
 


- Comment renverser la courbe du chômage ? 
 


- Comment lutter contre la précarité, l’exclusion ? 
 


- Comment faire remonter C-W dans le classement d’indice de richesse ?  Mais en quoi, est-ce 
important ? 


 


- Comment palier le coût des sorties scolaires qui ne permettent pas une participation de tous ?  
 


- Comment restaurer au mieux logements vétustes de l’entité ? 
 


- Comment revoir les politiques liées au logement d’un point de vue européen pour fournir des 
avantages à tous ? 


 


- Comment réhabiliter les logements vides ? 
 
Mobilité  


- Comment favoriser le déplacement des personnes intra et extra muros ? 
 


- Comment pallier aux problèmes de mobilité pour éviter d’en faire un facteur de précarité ? 
- Comment améliorer l’offre en termes de transports en commun ? 
 


- Comment mettre un spot sur les problèmes de mobilité dus au manque de liaison entre les TEC, 
DE LIJN, SNCB ? 


 


- Comment faire prendre conscience de la nécessité d’être mobile aujourd’hui ? 
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- Comment faire prendre conscience de l’importance de la mobilité dans la recherche d’un emploi, 
une nécessité ? 


- Comment conscientiser les gens pour adopter une attitude plus responsable ? (se sécuriser soi-
même et les autres) Ex : ralentir aux abords des écoles (signalétique à retravailler, plus 
originale, plus de créativité ... système flamand + efficace) 
 
Cloisonnement et ouverture 


- Comment renforcer l’identité sans s’y enfermer ? 
 


- Comment profiter de la situation géographique et linguistique de  
C-W pour en faire un atout ? 


 


- Comment penser « réseau Eurométropole » plutôt qu’îlot francophone éloignée de la Wallonie 
par la Flandre ? 


 


- Comment sortir de l’isolement pour rayonner à l’extérieur et s’ouvrir sur les chemins qu’offre 
notre carrefour ? 


 


- Comines-Warneton, terre d’accueil au sein de l’Eurométropole (attractivité, c’est quoi une 
terre d’accueil et quelles en sont les implications ?) 


 


- Comment traduire de manière positive l’esprit de clocher ? 
 


- Comment dépasser l’esprit de clocher vers une ouverture aux autres ? 
 


- Comment faire vivre une identité supra par rapport aux 5 communes ? 
 


- Comment susciter l’envie de sortir de sa bulle et de son cocon pour rencontrer les autres, vers 
davantage de solidarité et d’émancipation ? 


- Comment évaluer le niveau d’intégration de la population étrangère (française) ? 
 


- Comment mieux intégrer la population étrangère (française) ? 
 


- Comment créer des opportunités pour que les jeunes restent ou viennent à C-W après ou pour 
leurs études ? Problématique de l’emploi (formation ?offres d’emploi ? études 
supérieures ?) / Transport, mobilité / Cadre de vie / Coût de la vie / Loisirs / Accès et 
intérêt pour les écoles supérieures et formations professionnelles 


 


- Comment répondre pleinement aux attentes de la population en termes de projets politiques 
ambitieux et fédérateurs ? (vision à long terme, écologie, démocratie locale, image, 
audace...) 


 


- Comment secouer le système politique et motiver les jeunes à se lancer, s’impliquer ? 
 


- Comment conscientiser les gens pour qu'ils soient des citoyens actifs qui s'impliquent ? 
 


- Comment changer le regard des Cominois sur l’importance d’apprendre le néerlandais et sa 
culture ? 
 
Valeurs (primordial donc transversal) 


- Comment faire comprendre la crise ?  
Comment amener la population à relativiser cette crise ?  


 


- Comment développer un épanouissement personnel alors qu’on est confronté à une situation de 
crise ? 


 


- Comment dissocier la richesse économique du bien-être ? Comment faire émerger/renforcer de 
nouvelles valeurs ? 


 


- Comment fournir d’autres horizons, intérêts que le consumérisme ? 
 


- Comment trouver des solutions alternatives pour vivre décemment et s’épanouir ? 
 


- Comment redonner sens à l’humain comme élément de la nature, du grand tout ? 
 







CCCW | ACG 2018-2022   |   Page 59 sur 87 
 


- Comment sortir de l’individualisme et susciter de l’ambition collective et de la solidarité ? 
 


- Comment conserver le lien social malgré l’hyper connectivité ? 
 


- Comment améliorer la convivialité et le sentiment d’appartenance ? 
 


- Comment améliorer le bien-être social, économique et environnemental ? 
 


- Comment motiver les citoyens à rechercher l’épanouissement personnel au travail malgré la 
situation économique actuelle ? 


 


- Comment diminuer le sentiment d'insécurité à Comines-Warneton ? (à certains endroits de la 
ville : lieux "mal fréquentés", mal éclairés...) 
 
Jeunesse au présent et en devenir 


- Comment communiquer avec les personnes illettrées ? 
 


- Comment combattre l’illettrisme ?  
 


- Comment connaître les raisons du sentiment de mal être à l’école de 10% des élèves de 10-12 
ans interrogés ? 


 


- Comment redonner l’envie d’apprendre aux plus jeunes ? 
 


- Comment conserver la motivation des élèves tout au long du cursus scolaire ?  
 


- Un enseignement plus efficace, plus motivant, est-il possible ? 
 


- Comment redéfinir les relations entre les parents et les professeurs ? 
 


- Comment renforcer la présence du socio-culturel dans l’enseignement ? 
 


- Comment faciliter la formation vers les écoles supérieures ? 
 


- Pourquoi notre entité a-t-elle moins de diplômés de l’enseignement secondaire supérieur que 
toutes les villes de la WAPI alors que le diagnostic de territoire indique qu’il y a des offres 
d’emploi pour diplômes supérieurs ? 


 


- Comment motiver les jeunes diplômés  à s’installer à C-W ?  
 


- Comment améliorer le niveau de qualification/de formation de la population ? 
 


- Comment favoriser la curiosité des jeunes vers la culture, la citoyenneté ? 
 


- Comment soutenir et entretenir la richesse du réseau associatif ? 
 
Développement économique et environnement + Santé 


- Comment conserver les commerces de proximité malgré l’attrait des grandes surfaces ? 
 


- Comment encourager une start-up à installer dans le centre pour redynamiser le centre-ville ? 
 


- Comment favoriser le développement économique tout en préservant, en améliorant nos 
espaces verts ? 


 


- Comment valoriser davantage les zones paysagères ? 
 


- Comment améliorer la qualité de la vie environnementale ? 
 


- Comment conscientiser la population à l’importance des espaces verts ? 
 


- Comment favoriser des actions qui mutualisent les ressources ? 
 


- Comment être plus innovants en matière de tourisme, vecteur d’économie ? (lier économie 
(commerces) - tourisme-culture) 


 


- Comment sensibiliser les gens à la culture de la propreté / à la citoyenneté ? Ne pas salir est 
mieux que nettoyer 


 


- Comment sensibiliser le public à l’utilisation des moyens de transport alternatifs (no pollution) ? 
- Comment apporter un meilleur service médical à la population locale ? 
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- Comment créer un service lien vers les hôpitaux (mobilité + psycho) ? 
 
Culture, reste primordial, mais transversal 


- Comment faire de la culture un besoin pour chacun ? 
 


- Comment améliorer l’accès à la culture. 
 


- Comment éveiller à la culture ? 
 


- Comment impliquer la population dans la vie culturelle ? 
 


- Comment populariser l’image de la culture ? 
 


- Comment créer un réel échange avec le public ? 
 


- Comment adapter les activités proposées en fonction des attentes des publics ? 
 


- Comment concilier «  repli sur soi » et participation aux activités culturelles ? 
 


- Comment concilier «  esprit de clocher » et participation aux activités culturelles ? 
 


- Comment faire des plaines de jeux des lieux de loisirs actifs ? 
 


- Comment s’adapter aux publics et comment les toucher : ouvriers (60 % ?) / chômeurs (12.8%) / 
navetteurs (30 % ?) 


 
Le conseil d’administration du CCCW réuni le 30-03-2016 a pris acte des conclusions de l’analyse 
partagée, cf. compte-rendu en annexe 8. 
 


2.2.3. Les enjeux de société retenus 


2.2.3.1. Méthodes de délibération 
Le choix des enjeux de société sur lequel le CCCW axera son action culturelle 2018-2022 s’est fait en 
deux étapes : 
 
 En réunion de plateforme constituée par le condor du CCCW, du CA de la MJ et par le CDL du CLP 


le 09-02-2016 (cf. CR en annexe 9) 
Après un rappel du contexte de la démarche, l’exercice proposé à la plateforme a été de ressortir les 
éléments de réponse de l’analyse partagée des thématiques pour faire ressortir des enjeux 
transversaux. 
A ce stade, les thématiques liées aux valeurs et à la culture ont été écartées. Ce sont en effet des 
thématiques propres à nos missions d’opérateurs culturels et nous avons craint que les membres ne 
s’y engouffrent au détriment des enjeux de société. Les éléments figurant dans ces deux thématiques 
seront exploités ultérieurement, au moment de la mise en œuvre des activités et opérations 
culturelles. 
Pour ce faire, la plateforme a été divisée en sous-groupes de 4 personnes qui ont reçu les consignes 
suivantes : 


− Tous les points relevés dans l’analyse partagée et dans le diagnostic de territoire ont été 
notés sur des bandelettes : les points négatifs (manques, difficultés, problèmes, ...) sur  des 
bandelettes rouges et les points positifs (ressources, richesses, opportunités, ...) sur des 
bandelettes vertes. 
Les sous-groupes ont reçu les bandelettes et ont été invités à croiser, opposer, regrouper les 
idées positives et négatives pour relever les contradictions, les points récurrents, ce qui 
paraît important à retenir pour améliorer le bien-être des Cominois. 


− Les sous-groupes ont ensuite transformé les idées avancées en défis notés sur des post-it. 
− Les nouveaux défis formulés ont été collés sur un « mur de défis », tableau organisé par 


thématiques. 
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− Chaque personne a alors été invitée à coller 5 gommettes à côté d’un ou de plusieurs enjeux 
qu’elle juge particulièrement pertinent pour axer la future action culturelle concertée des 
trois opérateurs partenaires. 


 
 En Interteam – le 01-03-2016, cf. CR en annexe 10 


Dans un second temps, les équipes des trois associations partenaires ont pris connaissance des 
enjeux plébiscités par la plateforme. Elles ont à leur tour formulé des choix d’avenir soutenables 
et de qualité, cette fois en fonction de critères de qualité et de faisabilité. 
Ce sont ces enjeux-là qui seront finalement adoptés. 


2.2.3.2. Enjeux de société retenus et argumentés 
Trois défis sont retenus conjointement par le CCCW, la MJ et le CLP : 


1. Comment profiter de la situation géographique et linguistique de Comines-
Warneton pour en faire un atout ? 


Les éléments transmis par les personnes qui se sont exprimées dans l’analyse partagée renvoient 
régulièrement à l’isolement géographique de Comines-Warneton. L’éloignement de l’entité impacte 
en effet la vie quotidienne des Cominois dans tous les domaines : l’enseignement, l’emploi, la santé, 
le social, le culturel, la mobilité, la politique. 
 
La question de l’insularité de Comines-Warneton est au cœur de l’action culturelle du CCCW depuis 
son 1er contrat-programme en 1996. 
Les éléments collectés au cours de l’analyse partagée confortent donc l’équipe et les instances. 
Il apparait plus que jamais qu’il serait incohérent d’envisager une action culturelle sans prendre en 
compte de cette réalité. 
 
Par ailleurs, les résultats de l’analyse partagée font apparaître une situation contrastée. Si l’isolement 
de Comines-Warneton complique la vie de ses habitants, sa situation au cœur de l’Eurométropole lui 
ouvre des opportunités. C’est sur cette première dualité que le CCCW, la MJ et le CLP ont décidé de 
se mobiliser, mais aussi sur une seconde : l’importance de se sentir bien sur son île, avec, 
corollairement, la nécessité de ne pas s’y enfermer. 
 
Dans cette double perspective, trois secteurs du CCCW pourront être activés : les arts de la scène, les 
arts plastiques et l’éducation permanente. 
 
En termes de partenariats, celui de la MJ et du CLP sont acquis et devront être développés dans les 
opérations culturelles respectives des trois associations et idéalement en synergie. 
Dans une perspective d’ouverture, le travail en réseau sur le territoire de l’Eurométropole apparaît 
aussi indispensable. Certains partenariats existent déjà (La Virgule, Le Fil et la Guinde, Réseau des 
équipes d’impro, Open Sites), mais il s’agira d’explorer davantage cette piste. 


2. Comment susciter l’intérêt et la motivation des jeunes ? 
Voilà un second enjeu qui figurait déjà lui aussi dans les contrats-programmes précédents du CCCW. 
Il fait aussi partie intégrante des missions d’une maison des jeunes. 
C’est sans doute en partie pourquoi la plateforme et l’interteam ont retenu cet enjeu. 
 
Mais les raisons principales se trouvent dans les résultats de l’analyse partagée, dans le diagnostic de 
territoire et dans le quotidien des trois associations. 
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L’analyse partagée et le diagnostic du territoire révèlent un malaise des jeunes à l’école : motivation 
en perte de vitesse, un élève sur cinq dans le 1er degré du secondaire ne possède pas le CEB et 
seulement 27 % des étudiants du secondaire se destinent aux études supérieures. 
Par ailleurs, hormis pour les activités organisées sur le temps scolaire, les jeunes constituent la 
catégorie plus difficile à mobiliser au niveau des activités culturelles. 
L’idée est donc, du moins pour le CCCW et pour les 6 ans à venir, de consacrer une grande partie des 
compétences, des ressources et de l’énergie de l’équipe à mieux connaître « les jeunes », à entrer en 
dialogue avec eux et à faire un bout de chemin au détour de projets communs axés sur la curiosité, la 
participation et la mise en valeur de leurs compétences. 
 
La MJ est un partenaire incontournable, mais aussi le CLP dont le partenariat est acquis, et d’autres 
services et associations locales (mouvements de Jeunes, Jeunes à votre service, etc.) avec lesquels il 
faudra compter. 
 
Ici encore, les secteurs de l’éducation permanente, des arts de la scène, des arts plastiques, via des 
activités de diffusion, mais plus essentiellement de participation et de sensibilisation, auront toute 
leur place dans la mise en œuvre d’actions liées à cet enjeu. 


3. Comment dissocier la richesse économique du bien-être ? Comment faire 
émerger/renforcer de nouvelles valeurs ? 


Nous avons fait un constat interpellant : parmi les 589 communes belges, Comines-Warneton se 
situe à la 569ème place par rapport au revenu moyen net par habitant le plus élevé2, se classant ainsi 
parmi les 20 communes les plus pauvres de Belgique, passant même à la 563ème place en 2005 à la 
569ème place quatre ans plus tard. 
Parallèlement, l’analyse partagée montre que les Cominois affichent un certain pessimisme face à 
leur situation économique et à la vie qu’ils qualifient de « chère ».  
D’autres thématiques explorées notent un intérêt pour le consumérisme. La demande de grandes 
surfaces et d’enseignes, par exemple, est récurrente. 
Le CCCW, le CLP et la MJ ont dès lors voulu se consacrer à un travail, avec la population, sur les 
valeurs qui sous-tendent le développement personnel, le développement collectif et le bien-être, 
aussi lorsque la richesse économique fait défaut. 
 
 
Les enjeux transversaux de la culture et des valeurs resteront en toile de fond des futures actions 
culturelles : 


Valeurs  
- Comment faire comprendre la crise ? Comment amener la population à relativiser cette 


crise ?  
 


- Comment développer un épanouissement personnel alors qu’on est confronté à une 
situation de crise ? 


 


- Comment dissocier la richesse économique du bien-être ? Comment faire émerger/renforcer 
de nouvelles valeurs ? 


 


- Comment fournir d’autres horizons, intérêts que le consumérisme ? 
 


- Comment trouver des solutions alternatives pour vivre décemment et s’épanouir ? 
 


- Comment redonner sens à l’humain comme élément de la nature, du grand tout ? 
 


- Comment sortir de l’individualisme et susciter de l’ambition collective et de la solidarité ? 
 


- Comment conserver le lien social malgré l’hyper connectivité ? 
 


                                                           
2 Revenus 2009, exercice d’imposition 2010 
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- Comment améliorer la convivialité et le sentiment d’appartenance ? 
 


- Comment améliorer le bien-être social, économique et environnemental ? 
 


- Comment motiver les citoyens à rechercher l’épanouissement personnel au travail malgré la 
situation économique actuelle ? 


 


- Comment diminuer le sentiment d'insécurité à Comines-Warneton ? (à certains endroits de 
la ville : lieux "mal fréquentés", mal éclairés...) 


Culture 
- Comment faire de la culture un besoin pour chacun ? 


 


- Comment améliorer l’accès à la culture. 
 


- Comment éveiller à la culture ? 
 


- Comment impliquer la population dans la vie culturelle ? 
 


- Comment populariser l’image de la culture ? 
 


- Comment créer un réel échange avec le public ? 
 


- Comment adapter les activités proposées en fonction des attentes des publics ? 
 


- Comment concilier «  repli sur soi » et participation aux activités culturelles ? 
 


- Comment concilier «  esprit de clocher » et participation aux activités culturelles ? 
 


- Comment faire des plaines de jeux des lieux de loisirs actifs ? 
 


- Comment s’adapter aux publics et comment les toucher : ouvriers (60 % ?) / chômeurs 
(12.8%) / navetteurs (30 % ?) 


2.3. LE PROJET D’ACTION CULTURELLE 
Réf. : art.19§1,2° + art.20 + art.21 + art. 81, 2° D.21-11-2013 


2.3.1. Identification des dimensions culturelles des enjeux de société retenus et 
traduction en objectifs. 


 Comment profiter de la situation géographique et linguistique de Comines-Warneton pour 
en faire un atout ? 


 Comment susciter l’intérêt et la motivation des jeunes ? 
 Comment dissocier la richesse économique du bien-être ? Comment faire émerger/renforcer 


de nouvelles valeurs ? 
 


Comines-Warneton, à l’ouest, isolée et inclusive. 
 
Les 3 enjeux seront envisagés sous le prisme des missions, de l’expérience et des publics cibles des 
trois opérateurs culturels partenaires. 
Le CCCW pour sa part a décidé de d’utiliser le fil conducteur de l’inclusion comme liant des trois 
enjeux. 
 
Comines-Warneton, Ville wallonne enclavée en pays flamand à la frontière de la France, a développé 
une identité à la croisée de bien des chemins : celle d’un mixage singulier de culture wallonne, de 
culture française et de culture flamande, celle de 5 villages fusionnés il y a 40 ans, celle d’une ville 
repliée sur elle-même par la force des choses et qui a par conséquent développé un nombre 
importants de services et d’associations au bénéfice de ses habitants, celle d’une île dont le 
détachement de sa région d’appartenance rend plus difficile l’accès à la formation et aux emplois 
qualifiés, celle d’une commune rendue attractive pour les Français car frontalière. 
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Ce contexte tellement particulier a induit des réalités au niveau des individus et des collectivités 
concernés par les 3 enjeux retenus. Réalités et enjeux dont sont déduits des objectifs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


2. LES JEUNES : 
Les jeunes aussi ressentent l’isolement de Comines-Warneton, sur le plan des loisirs, des sorties, de 


la formation, de l’enseignement. On les retrouve souvent dans des situations paradoxales : dans 
l’attente d’activités à leur attention, mais trop peu impliqués dans la vie locale en général et 


culturelle en particulier, peu réactifs à ce qui est proposé, affichant une certaine méfiance vis-à-vis 
des opérateurs culturels qui cependant sont demandeurs de projets conjoints et à leur écoute. Le 


Centre culturel souhaite ici nouer des liens avec eux et les remettre au centre, en les invitant à 
s’exprimer, en mettant leurs productions en lumière et les invitant à s’affirmer au sein de l’entité et 


particulièrement dans l’élaboration des politiques culturelles qui leur sont dédiées. 
 


SUSCITER INTERET ET MOTIVATION CHEZ LES JEUNES 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


1. LES COMINOIS 
Entre repli et ouverture, comment les Cominois vivent-ils leur insularité ? Si l’analyse partagée a 
relevé des tentations de replis identitaires, que ce soit derrière son PC, dans son quartier, dans 


son village ou au sein de l’entité, le CCCW souhaite amener la population vers une fierté affirmée 
de ses appartenances et vers une ouverture nécessaire à l’intérieur et à l’extérieur de ses 


frontières. 
 


VALORISER L’IMAGE DE COMINES-WARNETON  
À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR DE SES FRONTIÈRES 


 
Affirmer l’identité cominoise 


Travail sur l’identité de chaque village et de l’entité 
Concilier attachement au village et attachement à l’entité 


 
Profiter de la situation centrale de Comines-Warneton au cœur de l’EMLKT 


Attirer le public régional 
Profiter de l’offre régionale 


 


2. LES JEUNES 
Les jeunes aussi ressentent l’isolement de Comines-Warneton, sur le plan des loisirs, des sorties, 


de la formation, de l’enseignement. On les retrouve souvent dans des situations paradoxales : 
dans l’attente d’activités à leur attention, mais trop peu impliqués dans la vie locale en général 


et culturelle en particulier, peu réactifs à ce qui est proposé, affichant une certaine méfiance vis-
à-vis des opérateurs culturels qui cependant sont demandeurs de projets conjoints et à leur 


écoute. Le Centre culturel souhaite ici nouer des liens avec eux et les remettre au centre, en les 
invitant à s’exprimer, en mettant leurs productions en lumière et les invitant à s’affirmer au sein 
de l’entité et particulièrement dans l’élaboration des politiques culturelles qui leur sont dédiées. 


 
SUSCITER INTERET ET MOTIVATION CHEZ LES JEUNES 


 
Nouer des contacts avec les jeunes 


Améliorer la connaissance du public Jeunes 
Communiquer « Jeunes » 


Tisser des liens avec les jeunes qui traversent ou occupent la MJC 
 


Favoriser la curiosité des jeunes 
… face à la culture 


… face à la citoyenneté 
… face à l’éducation 
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En bref,  
Comines-Warneton  


parce que c’est notre territoire d’implantation,  
isolée,  


parce que c’est une particularité qui impacte le quotidien de ses habitants,  
inclusive,  


parce que la culture, c’est le rapport que les habitants entretiennent avec eux-
mêmes  


et avec tous les autres,  
et à l’ouest,  


parce que c’est la situation de Comines-Warneton par rapport à la FWB,  
mais aussi, et tout compte fait surtout,  


parce que la folie et le décalage sont salutaires et qu’ils nous rendent vivants ! 
 


 
 


3. LES PERSONNES PRÉCARISÉES ET CELLES DISPOSANT D’UN FAIBLE REVENU 
A en croire les médias et le bon sens général, le monde appartient à ceux qui ont les moyens 


d’en profiter. Pour montrer à quel point nous sommes heureux, il faut dépenser, acheter tout ce 
qu’il est de bon ton de posséder : TIC, voitures, fringues, connaître et avoir testé les meilleurs 


restos, les meilleurs hôtels, avoir fait les voyages les plus prestigieux, fréquenter les plus hautes 
écoles… Alors, forcément, lire dans un diagnostic de territoire que Comines-Warneton est en 


queue de peloton en matière d’indicateur de richesse pose question. Le CCCW souhaite amener 
les Cominois à prendre de la hauteur et à trouver du sens à leur vie au-delà de la simple 


consommation, et dans le sens d’un bien-être durable, respectueux d’eux-mêmes et des autres. 
 


DISSOCIER BIEN-ETRE ET CONSUMERISME 
 


Développer l’épanouissement personnel 
Réancrer la culture dans le quotidien 


Faire de la culture un outil d’émancipation 
Améliorer la convivialité, le sentiment d’appartenance et la qualité de vie 


 
Faire émerger/renforcer de nouvelles valeurs 


Repréciser la connexion de l’humain avec la planète 
Sortir de l’individualisme et susciter une ambition collective 
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2.3.2. Description du projet d’action culturelle déterminé en référence aux 
objectifs énoncés et présentation des principales opérations culturelles à 
travers lesquelles se déploie le projet d’action culturelle. 


Le projet d’action culturelle a été validé par  
− le conseil d’orientation du 24 mai 2016 – cf. annexe 20 
− le conseil d’administration du CCCW du 7 juin 2016 et par l’assemblée générale du CCCW du 


7 juin 2016 – cf. annexe 12. 
 
L’autoévaluation du contrat-programme qui s’achève et les conclusions de l’analyse partagée PEPS 
ont montré que la trajectoire décidée et prise par le CCCW depuis de nombreuses années déjà était 
la bonne. 
Le projet d’action culturelle restera axé sur l’isolement de Comines-Warneton et les jeunes. 
L’évolution souhaitée du contrat-programme actuel au contrat-programme à venir est la suivante : 


En termes d’objectifs 
Les objectifs sont plus précis, axés sur des catégories de population : les jeunes, les personnes en 
situation économique précaire ou difficile, les Cominois, et axés sur des problématiques confirmées 
par l’analyse partagée : l’esprit de clocher (positif et négatif), l’affirmation d’une identité cominoise 
tout en maintenant une nécessaire ouverture, et l’attention particulière aux jeunes et stimulation de 
leur curiosité et implication. 
Un nouvel enjeu apparaît cependant, né du constat d’un certain mal-être et d’un repli sur soi : celui 
d’un travail sur les valeurs dissociant bien-être et consumérisme. 


En termes d’opérations culturelles  
Si les principales opérations culturelles existantes seront maintenues, elles seront néanmoins 
adaptées aux enjeux et objectifs retenus, et selon 6 « objectifs » transversaux qui nous paraissent, 
compte-tenu des résultats de l’analyse partagée,  essentiels et donc à développer encore : 
 Renouer : CCCW/population (particulièrement les jeunes et les personnes précarisées), Cominois 


des anciennes communes à l’intérieur de l’entité, population/artistes, population/culture 
 Surprendre : C’est la porte que nous avons choisie pour attirer l’attention de la population 
 S’ouvrir : Comines-Warneton au cœur de l’EMLKT et partie intégrante de la planète, solidarité et 


ambition collective 
 Valoriser : valoriser pour remettre la personne au centre et stimuler un certain dynamisme : 


valoriser les compétences, les passions, (re)trouver une fierté de soi, de sa communauté, de sa 
culture  


 S’affirmer : prendre confiance, se situer dans un groupe, une communauté, un village, une entité, 
une région, un pays, une société, et prendre position 


 S’épanouir : prendre du plaisir à écouter, voir et assister, mais aussi à participer, prendre part et 
s’investir. Etre bien avec soi-même et avec les autres. 
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Comines-Warneton, à l’ouest, isolée et inclusive 
3 défis, 6 objectifs, 15 sous-objectifs 


3 publics cibles 
SURPRENDRE / RENOUER / S’ÉPANOUIR/ S’AFFIRMER / VALORISER / S’OUVRIR 


 
Les opérations culturelles et activités mentionnées dans le tableau sont notées en regard de l’objectif opérationnel qu’elles illustrent le plus, mais la plupart d’entre 


elles sont pensées pour atteindre plusieurs objectifs.  
 
 


   2018 2019 2020 2021 2022 


Les Cominois 


1. Valoriser 
l’image de 
Comines-


Warneton à 
l’intérieur et à 
l’extérieur de 
ses frontières 


1. Affirmer 
l’identité 


cominoise 


1. Travail sur 
l’identité de 


chaque village de 
l’entité 


*Art/terre – 
résidences 
d’artistes (AP) 
*Mémoire 
collective : 
Armistice (AS) 


 *Art/terre – 
résidences  
d’artistes (AP) 
 
 
 
*TEKITOI ? (EP) 


 
 
 
*Mémoire 
collective (AS) 
 
*TEKITOI ? (EP) 


*Art/terre – 
résidences 
d’artistes (AP) 


2. Concilier 
attachement au 


village et 
attachement à 


l’entité 


*Développement 
de collaborations 
avec les 
associations 


*Développement 
de collaborations 
avec les 
associations 


*Développement 
de collaborations 
avec les 
associations 
*Résidences 
d’artistes à partir 
de rebus fournis 
par les 
entreprises 
locales (AP) 
 


*Développement 
de collaborations 
avec les 
associations 


*Développement 
de collaborations 
avec les 
associations  
 
 
 
 
 
 
*Ducasse du 
centre du monde 
(EP) 
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2. Profiter de la 
situation centrale 


de Comines-
Warneton au 


cœur de l’EMLKT 


3. Attirer le public 
régional 


*4 à 6 expos (AP) 
*40 représ. (AS) 
*Masterclass (AS 
et AP) 


*4 à 6 expos (AP) 
*40 représ. (AS) 
*Masterclass (AS 
et AP)  
*La Tournuit (AS) 


*4 à 6 expos (AP) 
*40 représ. (AS) 
*Masterclass (AS 
et AP) 


*4 à 6 expos (AP) 
*40 représ. (AS) 
*Masterclass (AS 
et AP)  
*La Tournuit (AS) 


*4 à 6 expos (AP) 
*40 représ. (AS) 
*Masterclass (AS 
et AP) 


4. Profiter de 
l’offre régionale 


*Plateforme 
régionale EP 
*Plateforme 
régionale AP 
*Semaine du 
Patrimoine (Efts 
et ados) 
*Journée du 
Patrimoine 
(Adultes et 
familles) 


*Plateforme 
régionale EP 
*Plateforme 
régionale AP 
*Semaine du 
Patrimoine (Efts 
et ados) 
*Journée du 
Patrimoine 
(Adultes et 
familles) 


*Plateforme 
régionale EP 
*Plateforme 
régionale AP 
*Semaine du 
Patrimoine (Efts 
et ados) 
*Journée du 
Patrimoine 
(Adultes et 
familles) 


*Plateforme 
régionale EP 
*Plateforme 
régionale AP 
*Semaine du 
Patrimoine (Efts 
et ados) 
*Journée du 
Patrimoine 
(Adultes et 
familles) 


*Plateforme 
régionale EP 
*Plateforme 
régionale AP 
*Semaine du 
Patrimoine (Efts 
et ados) 
*Journée du 
Patrimoine 
(Adultes et 
familles) 


Les jeunes 


2. Susciter 
intérêt et 


motivation chez 
les jeunes 


3. Nouer des 
contacts avec les 


jeunes 


5. Améliorer la 
connaissance du 


public Jeunes 


*Caravane boîte à 
questions vidéo 
dans cours 
d’écoles (EP)  


 
 
 
 
*Portraits de 
jeunes (AP et EP) 
*Ambassadeurs 
étudiants 


 
 
 
 
 
 
 
 
*Ambassadeurs 
étudiants 


 
 
 
 
 
 
 
 
*Ambassadeurs 
étudiants 


 
 
 
 
 
 
 
 
*Ambassadeurs 
étudiants 


6. Communiquer 
‘Jeunes’ Lié aux opérations culturelles organisées 


7. Tisser des liens 
avec les jeunes 


qui traversent ou 
occupent la MJC 


 
 


*A vos marches !  
*Caravane bar-
DJ-Pop-up 
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4. Favoriser la 
curiosité des 


jeunes 


8. … face à la 
culture 


*Ambassadeurs 
profs 
*Pass étudiant 
ZYVA  
*Championnat 
d’impro scolaire 
*Animations flash 
 
 
 
 
 
*Plateforme 
Jeunes et AP 
*Théâtre à l’école 
(AS) 
 
* Masterclass 


*Ambassadeurs 
profs 
*Pass étudiant 
ZYVA  
*Championnat 
d’impro scolaire 
 
*MJC Nocturne 
*Workshop dans 
écoles 
professionnelles 
(AP) 
 
*Théâtre à l’école 
(AS)  
*FAN (AP) 
 
* Masterclass 


*Ambassadeurs 
profs 
*Pass étudiant 
ZYVA  
*Championnat 
d’impro scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
*Théâtre à l’école 
(AS) 
 
 
* Masterclass 


*Ambassadeurs 
profs 
*Pass étudiant 
ZYVA  
*Championnat 
d’impro scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
*Théâtre à l’école 
(AS) 
 
*OTTOKAR 
* Masterclass 


*Ambassadeurs 
profs 
*Pass étudiant 
ZYVA  
*Championnat 
d’impro scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
*Théâtre à l’école 
(AS) 
 
 
* Masterclass 


9. … face à la 
citoyenneté 


*Repenser 
Com’in Express 
*Projet Récup’ 
*TAKTIK 


 
 
 
*TAKTIK 
*ROI rédigé 
conjointement 
jeunes/équipe 
CCCW 


 
 
 
*TAKTIK 


 
 
 
*TAKTIK 


 
 
 
*TAKTIK 


10. … face à 
l’éducation 


*Semaine Petite 
Enfance 
*Plateforme 
Enseignement-
Culture 
 
 


*Semaine Petite 
Enfance 
*Plateforme 
Enseignement-
Culture 


*Semaine Petite 
Enfance 
*Plateforme 
Enseignement-
Culture 


*Semaine Petite 
Enfance 
*Plateforme 
Enseignement-
Culture 


*Semaine Petite 
Enfance 
*Plateforme 
Enseignement-
Culture 
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Les personnes précarisées et celles disposant d’un faible revenu 


3. Dissocier 
bien-être et 


consumérisme 


5. Développer 
l’épanouissement 


personnel 


11. Réancrer la 
culture dans le 


quotidien 


*DIY en 
décentralisation 
(AP) 
*Activités dans 
lieux insolites 


*DIY en 
décentralisation 
(AP) 
*Activités dans 
lieux insolites 


*DIY en 
décentralisation 
(AP) 
*Activités dans 
lieux insolites 


*DIY en 
décentralisation 
(AP) 
*Activités dans 
lieux insolites 


*DIY en 
décentralisation 
(AP) 
*Activités dans 
lieux insolites 


12. Faire de la 
culture un outil 
d’émancipation 


*Plateforme 
locale EP 
 
 
 
*Handidance 
*Masterclass  


*Plateforme 
locale EP 
 


*Plateforme 
locale EP 
* Les héros 
viennent du bout 
du monde 


*Plateforme 
locale EP 
 


*Plateforme 
locale EP 
 


13. Améliorer la 
convivialité, le 


sentiment 
d’appartenance 
et la qualité de 


vie 


*Utopies 
d’aujourd’hui 


*Utopies 
d’aujourd’hui 


   


6. Faire 
émerger/renforcer 


de nouvelles 
valeurs 


14. Repréciser la 
connexion de 


l’humain avec la 
planète 


*TAKTIK (EP) 
*Bar des 
voyageurs 
*Projet Migrants 
(EP) 
 
 


*TAKTIK (EP) 
*Bar des 
voyageurs 
 


*TAKTIK (EP) 
*Bar des 
voyageurs 
 


*TAKTIK (EP) 
*Bar des 
voyageurs 
 
 
*Bar à débats 
(EP) 


*TAKTIK (EP) 
*Bar des 
voyageurs 
 
 
*Bar à débats 
(EP) 


15. Sortir de 
l’individualisme et 


susciter une 
ambition 
collective 


*Utopies 
*Cross scolaire 
solidaire 


  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
*Appel à projets 
auprès des 
associations 
locales sur le 


 
 
 
*Appel à projets 
auprès des 
associations 
locales sur le 
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*Solidarité 
associations 


thème des 
valeurs 
 


thème des 
valeurs 
 


 
Nous vous renvoyons aux dossiers des actions culturelles spécialisées pour des informations détaillées sur les activités et opérations culturelles citées dans le 
tableau ci-dessus. 
Quand même, ci-dessous, quelques informations sommaires : 
 Animations flash : par ex. live DJ, beat box, body drums, smurf, BMX, etc. 
 A vos marches ! : Programme d’activités courtes et impromptues, organisées sur le grand escalier extérieur de la MJC, lieu régulièrement occupé par les 


jeunes, en lien avec les animations flash 
 Bar à débats : groupes de discussion et de réflexion sur la société et l’actualité 
 Bar des voyageurs : Des  Cominois présentent leurs voyages, le tout associé à un échange de bons plans et une programmation visant à bousculer les 


clichés et le folklore sur la région présentée (1er essai concluant ce 26/05/2016 avec World Music Tour de Robin Baudour) 
 Com’in Express : action du PCS qui permet aux élèves de 1ère année du secondaire de découvrir des lieux et services importants à Comines-Warneton dans 


les domaines social, culturel, sportif 
 DIY : Ateliers Do It Yourself : sensibilisation au recyclage, transmission de savoirs,  
 FAN : Festival des Arts numériques, déjà organisé en 2013 et 2015 
 Handidance : Dépasser les barrières, les stéréotypes en valorisant chaque personne ayant un handicap, en leur permettant de danser réellement et de 


manière encadrée, de leur donner accès à la scène avec ou sans danseurs valides 
 Les héros viennent du bout du monde : mettre en évidence des personnes mues par une passion (cerf-volant, cartes, pêche, modélisme, mécanique, etc.), 


avec organisation de démos et challenges par discipline 
 Plateforme locale Education permanente : créée au sein du PCS et coordonnée par le CCCW pour la recherche de propositions d’alternatives à la 


surconsommation, en lien avec le quotidien des individus, à proposer sur les lieux de vie et de loisirs de la population, via des activités ludiques, 
interactives, originales, citoyennes et, si possible, gratuites. 


 Portraits de jeunes : questionner et mettre en valeur l’identité des jeunes : qui sont-ils ? comment envisagent-ils leur futur ? 
 Projet Migrants : amorcé déjà en 2016 : aider à mieux comprendre la réalité vécue des migrants, projet d’échanges autour de la cuisine dans la section 


hôtellerie de deux écoles de l’entité 
 Récup’ : Projet participatif et encadré par un artiste au départ des déchets abandonnés sur le site MJC 
 TAKTIK : Catalogue d’animations citoyennes à destination des enseignants, mêlant EP, AP et AS et proposant un programme pédagogique riche, varié, et 


progressif de la maternelle au dernier degré du secondaire : de la sensibilisation à l’action ! 
 TEKITOI ? : photos villages, lieux caractéristiques, super-héros, web-documentaire autoproduit, identité sonore, visuelle et/ou olfactive, Revue villageoise 


(spectacle issu d’ateliers d’écriture) / sous-projets : Frontières (EP+AP, installations) – Souvenirs (AP, intergénérationnel homes/écoles) 
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 Utopies : interroger la population sur sa soif d’idéal, sensibiliser aux petites révolutions déjà en marche, développer sur l’entité des services et pratiques 
visant le don, l’échange, le partage de bonnes pratiques, de temps, de savoirs, de manière intergénérationnelle 


 ZIVA : Pass Etudiant combinant tarifs réduits et rencontres d’artistes AP et AS 
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En termes d’articulation entre l’action culturelle générale et les trois actions culturelles spécialisées 
sollicitées  
Le CCCW sollicite la reconnaissance d’une action culturelle spécialisée en arts de la scène, d’une 
autre en arts plastiques et d’une troisième en éducation permanente. Quasi l’ensemble des champs 
d’intervention du CCCW seront donc couverts par ces trois actions culturelles. 
Nous renvoyons aux trois demandes de reconnaissance citées pour entrer dans les détails, mais 
sommairement,  
 


 L’éducation permanente est une ligne de force du CCCW depuis de nombreuses 
années. Son action sera maintenue et canalisée pour atteindre certains des objectifs liés aux 
trois enjeux posés : 


o Interroger et affirmer l’identité cominoise dans les composantes singulières des 
cinq anciens villages qui la composent depuis 1976 : patrimoine matériel, immatériel 
et habitants seront mis en exergue par la population elle-même par des techniques 
participatives telles la vidéo, l’écriture ou la photographie. 


o Un échange des données récoltées et mises en valeur sera formalisé au cours de 
différentes activités conviviales et festives de manière à révéler et/ou réveiller une 
conscience cominoise 


o Pour nouer des liens avec les jeunes, des interventions impromptues et 
surprenantes seront prévues avec la MJ dans les lieux fréquentés par les jeunes  afin 
notamment de comprendre les raisons qui les font fréquenter ou non nos structures. 
Nous espérons que ce dialogue débouchera sur la constitution d’un noyau dur de 
jeunes motivé-es à s’impliquer davantage. 


o Des actions particulières seront mises en place pour toucher particulièrement les 
jeunes qui traversent, fréquentent ou squattent la MJC. 


o Pour favoriser la curiosité face à la citoyenneté, nous envisageons un travail 
plastique avec les jeunes au départ des déchets laissés aux abords de la MJC, la 
rédaction commune (CCCW-jeunes) d’un ROI sera aussi proposée. 


o Décliner le catalogue pédagogique de sensibilisation et d’actions citoyennes 
« TAKTIK » en des versions ludiques pour constituer des amorces et susciter des 
questionnements 


o Mise sur pied d’une plateforme de réflexion entre acteurs de l’enseignement et de 
la culture dans le but de favoriser la curiosité des jeunes envers l’éducation 


o L’outil « TAKTIK » sera maintenu et même amélioré en y joignant des activités de 
pratique liée au théâtre, à la musique, aux arts plastiques, à la danse… 


o L’idée est également globalement de favoriser la confiance en soi en mettant en 
valeur les compétences des jeunes : des portraits de jeunes pour révéler des 
passions, mais aussi pour mettre en valeur leurs potentiels en tant qu’acteur de 
demain. 


o Pour casser l’image de la culture élitiste, dévolue à certains et à certains lieux, le 
travail de décentralisation et de proximité sera maintenu. Il s’agit bien d’ancrer la 
culture dans le quotidien et de la comprendre comme ce qui façonne les réponses 
que chacun donne aux problèmes qui se posent et comme ce qui dicte ses choix au 
jour le jour. 


o Parallèlement, un accent particulier sera mis sur la proposition d’alternatives à la 
surconsommation, mais via du concret, du positif, du possible, dans le plaisir et 
dans le respect de soi et des autres et dans une perspective d’épanouissement 
personnel et collectif 


o Une attention particulière sera portée aux personnes précarisées : médiation sur 
les lieux de permanences sociales, création d’équipes d’ambassadeurs 
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o L’idée est aussi de mettre en valeur des personnes mues par une passion, un hobby, 
des compétences, des réalisations remarquables. 


o Dans le cadre du PCS, le CCCW coordonnera la plateforme Education permanente 
cominoise afin de mutualiser les compétences, les moyens, les constats des 
différents partenaires autour de la table dans le but final de faciliter l’émergence de 
projets collectifs coordonnés de grande ampleur. Un premier projet participatif 
autour des « Utopies d’aujourd’hui » sera proposé aux membres de la plateforme 
dès 2016/2017, afin d’élargir le champ des possibles et de sensibiliser à l’action vers 
une sortie de l’individualisme et au profit d’une ambition collective. Ce projet 
devrait déboucher sur des actions concrètes à l’initiative des personnes ou des 
associations locales (appel à projets) visant le don, l’échange, le partage de bonnes 
pratiques, de savoirs, le tout de manière intergénérationnelle. 


o Pour faire émerger ou renforcer de nouvelles valeurs, le CCCW sensibilisera les 
Cominois aux impacts sur la planète générés par nos choix et gestes quotidiens 
(eau, alimentation, publicité, préjugés, interculturalité, médias, démocratie, 
conformisme, mondialisation, migrations, etc.). Il tentera d’éclairer les crises 
systémiques dans lesquelles les humains sont plongés et de questionner les 
solutions et alternatives. Les animations citoyennes du catalogue TAKTIK, adaptées 
aux enfants, aux ados ou aux adultes, seront ici encore pertinentes. 


o Un bar des voyageurs sera mis sur pied, formule alternative pour poursuivre les 
actions d’ouverture sur le monde : des Cominois racontent leurs voyages et ce récit 
(oral, photographique, vidéo, etc.) est complété par un échange de bons plans et par 
une programmation liée visant à bousculer les clichés et le folklore sur le pays ou la 
région abordée. 


o Un bar à débat sera également organisé comme suite à l’expérience des « Eveillés » 
(cf. dossier ACSEP) : groupe de discussions et de réflexion qui s’alimente par des 
éclairages et des commentaires partagés issus de lectures et de recherches diverses, 
avec ou sans intervenant-conférencier. 


 Les arts plastiques comme les arts de la scène évolueront sur deux champs distincts.  
1. 1er volet : Par les techniques et les compétences qu’ils mettent en œuvre, ils 


appuieront aussi souvent que possible les nombreuses activités d’éducation 
permanente en suscitant l’émotion, en dérangeant, en déstabilisant, en provoquant 
bien sûr, et donc forcément en remettant en questions, en créant le doute et l’envie 
d’intervenir, en débusquant et en suscitant l’intervention et le débat, toutes ces quêtes 
qui sont le propre des artistes. Dans un second temps, ils apporteront la touche 
créative, la part de convivialité et les techniques qui favoriseront la confiance en soi 
et l’expression des populations associées au projet. 


Citons notamment dans le domaine des arts plastiques : 
 Ateliers éclairs/formules « flash » : courtes interventions impromptues visant 


la participation des jeunes dans les endroits où ils se trouvent généralement 
 Workshops dans les écoles professionnelles visant l’apprentissage de 


nouvelles valeurs, de nouvelles pratiques créatrices liées à leur formation 
scolaire et susceptibles de mettre les jeunes en valeur 


 Travail plastique autour du thème des frontières, du moi et des autres, de ce 
qui rapproche et de ce qui éloigne 


 Travail créatif autour du souvenir (patrimoine) 
 Ateliers Do It Yourself sur les thèmes de la récupération, de l’alternative au 


consumérisme et de la transmission de savoirs 
 Ateliers de pratique liés aux animations citoyennes développées dans le 


cadre du catalogue TAKTIK 
Citons notamment dans le domaine des arts de la scène : 
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 Une programmation liée aux projets en cours (à l’image de TINA, Elisez-nous, 
Terre Promise, Une Mort moderne, Chatroom, etc. mais aussi de 
L’Esthétocrate ou de Human Brush) 


 Veiller à installer et/ou consolider une relation de confiance avec la 
population et les « non-publics » en particulier (tarifs et programmation 
adaptés, mais aussi attiser la curiosité et amener vers de nouvelles 
disciplines et de nouvelles thématiques et pratiques) 


 Les spectacles de mémoire collective mobilisent les forces vives de l’entité 
(comédiens et musiciens amateurs locaux, historiens, etc.) encadrés par 
quelques artistes professionnels (écrivains et metteur en scène) pour mettre 
en scène la petite histoire de notre territoire en regard de la grande histoire 
mondiale. 


 Les masterclass, notamment dans le domaine de l’improvisation théâtrale 
dans lequel le CCCW est très actif 


 Des championnats scolaires d’improvisation à mettre sur pied, pour 
répondre aux objectifs de valorisation des jeunes et de rencontre entre 
anciennes communes 


 ZYVA, le pass étudiant qui ouvrent les portes du théâtre (tarifs préférentiels) 
mais aussi des coulisses (rencontres avec le metteur en scène ou les acteurs) 


2. Le second volet est dédié plus particulièrement aux artistes.  
Outre la diffusion des œuvres et le volet création (résidences), ce volet appuiera 
également l’objectif qui est d’attirer le public régional à Comines-Warneton, en 
proposant une offre largement diversifiée et de qualité professionnelle, dans des 
contextes chaleureux et, le plus souvent possible, insolites. 
A ce sujet, les intentions des actions spécialisées des arts plastiques sont de : 


 Maintenir le rythme actuel de 4 à 5 expositions par an. Ces expositions 
portent sur des thématiques diversifiées et embrassent le champ des arts 
plastiques, qu’il s’agisse des domaines des arts numériques (FAN 
notamment), de l’installation, de la sculpture, du dessin, de la photographie, 
etc. Un programme de médiation accompagnera les expositions, permettant 
ainsi aux publics de mieux accompagner les artistes et de mieux comprendre 
leurs intentions. 


 Donner aux artistes des conditions de création en résidence. Art/terre en 
est la meilleure illustration, même si la manifestation sera amenée à évoluer 
dans les années à venir. 


 Élargir le champ de la diffusion des œuvres par la mise en place d’une 
plateforme régionale visant à fédérer les partenaires et structures sur des 
projets récurrents ou ponctuels. 


Dans le domaine des arts de la scène : 
 Favoriser l’expression, la diffusion, la découverte des artistes 


professionnels de la FWB, via une programmation adaptée au tout public et 
une autre adaptée au public scolaire (40 représentations au total, ou plus) 


 Cet objectif est rendu possible grâce à une salle de théâtre aux larges 
dimensions et bien équipée, et grâce une équipe pluridisciplinaire 
(programmateurs, régisseurs, chargés de communication, d’accueil et de 
billetterie) 


 Donner – dans la mesure des possibilités laissées par la forte occupation des 
locaux du CCCW – des conditions de création en résidence. 
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2.3.3. Argumentaire du projet d’action culturelle 
Les prérogatives du droit à la culture seront largement rencontrées :  


La liberté artistique, entendue comme la liberté de s’exprimer de manière créative, de diffuser ses 
créations et de les promouvoir 


- au minimum 40 représentations des arts de la scène par an 
- programmation largement diversifiée 
- art/terre et résidences d’artistes en général 


Le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des cultures 
- Projet Mémoire collective : travail collectif sur l’histoire de territoires de l’entité cominoise 
- Interventions culturelles en décentralisation, soulignant le patrimoine (musées, lieux 


remarquables) 
- Rencontres annuelles des arts urbains 
- L’art in situ (cf. art/terre notamment) qui révèle des quartiers et des problématiques 
- Le projet TEKITOI ? qui rendra visible les particularités et les identités des anciennes 


communes 
- La caravane bar-DJ-Pop-up dans les cours des écoles à la rencontre des jeunes 


L’accès à la culture et à l’information en matière culturelle, entendu comme l’accès notamment 
économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou intellectuel 


− Accès économique : tarifs planchers, tarif largement préférentiel pour les moins de 26 ans, 
adhésion à article 27, Fidélio 


− Physique : Accès PMR aux lieux de spectacles et d’activités en général, Handidance 
− Géographique : opérations culturelles diversifiées organisées dans l’entité cominoise qui 


concourent au désenclavement de l’entité, décentralisation des opérations culturelles au 
sein même de l’entité, opérations culturelles d’ouverture sur la région (semaine et journée 
du patrimoine) et sur le monde (la plupart des actions de sensibilisation à la citoyenneté : 
cross scolaire solidaire, TAKTIK, etc., le Bar des Voyageurs, animations flash dans les lieux 
fréquentés par les jeunes 


− Temporel : des opérations culturelles adaptées aux habitudes de chacun : animations flash 
dans les lieux fréquentés par les jeunes (qui évitent les inscriptions et qui ne prennent pas 
trop de temps), activités à destination des familles en fin d’après-midi ou le WE, spectacles 
en soirée à 20 heures afin de pas terminer trop tard dans la soirée, des stages pour enfants 
et ados qui multiplient plusieurs activités différentes sur la journée (évitant ainsi les 
problèmes de concentration, de fatigue et de baisse de motivation), etc. 


− Symbolique et intellectuel : les nombreuses activités de médiation et d’éducation 
permanente visant l’apport d’informations, la réflexion, l’analyse, la prise de position, voire 
l’action 


La participation à la culture, entendue comme la participation active à la vie culturelle et aux 
pratiques culturelles 


− Projet Mémoire collective : un travail sur l’histoire du territoire écrite via des ateliers 
d’écriture et débouchant sur un spectacle associant une centaine de comédiens et musiciens 
amateurs, mis en espace, en voix et en mouvement par un metteur en scène professionnel 


− Les masterclass (en improvisation théâtrale notamment) et workshops (en arts plastiques, un 
artiste professionnel transmet une technique à un groupe) 


− Les stages et ateliers 
− Art/terre off 
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− Les portraits de jeunes ou de personnes remarquables 
− Les animations flashs pour les jeunes  
− Ateliers Do It Yourself 
− Chaisebook 
− Activités intergénérationnelles autour du souvenir 


La liberté de choix de ses appartenances et référents culturels 


− Programmation largement diversifiée 
− Collaboration avec les associations locales et les écoles sur demande 


Le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes, et à la 
prise de décisions particulières en matière culturelle 


− Le conseil d’orientation 
− Les commissions créées pour le suivi d’opérations culturelles d’envergure 
− Les ambassadeurs étudiants 
− Les plateformes éducation permanente et arts plastiques 


La réduction des inégalités dans l’exercice du droit à  la culture 


− Un enjeu axé sur les citoyens précarisés ou à faibles revenus qui rappellera au CCCW et à ses 
partenaires l’importance  


o de désacraliser la culture pour la rendre accessible à tous d’une part : activités de 
médiation, décentralisations, rencontres artistes/population, etc. 


o mais aussi d’autre part, l’importance de mettre l’humain en avant, de valoriser 
chaque catégorie de la population et particulièrement les personnes exclues et/ou 
moins visibles : Handidance, portraits de jeunes et de personnes remarquables, les 
activités qui seront reliées au projet « Utopies d’aujourd’hui », les appels à projets 
lancés auprès des associations locales sur le thème des valeurs, workshops dans les 
écoles professionnelles, ZYVA, projet migrants, etc. 


2.3.4. Descriptif des partenariats prévus, précisant l’objet sur lequel ils portent. 
(réf. : art.21, 5° D.21-11-2013)  
 
La procédure imposée par le D.21-11-2013 pour aboutir au projet d’action culturelle a été 
entièrement imaginée, organisée et mise en œuvre par trois associations reconnues par la FWB : le 
CCCW, la maison des Jeunes Carpe Diem et le Centre de Lecture Publique. 
Ces trois associations collaborent déjà depuis de nombreuses années sur des projets d’envergure 
(Aliment’Terre Elément’Terre, art/terre, Soirée du Court, J’veux du soleil, etc.). C’est donc tout 
naturellement qu’ils se sont lancés dans cette aventure ensemble : celle d’interroger la population et 
de dégager des réponses obtenues des enjeux de développement culturel qui conditionneront leurs 
actions culturelles à venir. Cette concertation est d’autant plus importante à Comines-Warneton que 
la ville est enclavée et la population réduite. Une synergie est dès lors indispensable pour donner aux 
objectifs et aux opérations culturelles une visibilité accrue et un développement à la mesure des 
compétences et des moyens dont dispose chacune des trois associations. 
Si les enjeux ont été choisis en commun, les objectifs ont été déclinés au sein de chacune des équipes 
afin de répondre aux mieux aux missions et aux publics cibles des trois associations. Le partenariat se 
reformera ensuite dans la concrétisation des projets qui seront mis en place pour répondre aux 
objectifs fixés. Pour ce faire, le Comitapa3 et les interteams4 seront maintenus. 


                                                           
3 Cf. définition p. 44 
4 Cf. définition p. 44 
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Un second partenariat privilégié sera intensifié avec les écoles par la création d’une plateforme 
Culture-Enseignement. Des rencontres d’enseignants dans le cadre de l’analyse partagée ont 
confirmé des demandes dans ce sens aussi de leur part. Cette plateforme permettra de lister 
problèmes, besoins, de réfléchir aux causes et conséquences pour trouver ensemble des pistes 
culturelles qui pourraient répondre à certains besoins de l’enseignement (Outre les collaborations 
dans le cadre du catalogue TAKTIK et le cross scolaire solidaire : limitation du décrochage scolaire, 
appuis sur certains projets scolaires, etc.). 
Notre souhait est aussi de créer des liens privilégiés avec certains professeurs qui pourraient devenir 
nos relais dans les écoles (ambassadeurs). 
 
Le CCCW est impliqué dans différents réseaux, notamment :  


− Culture.Wapi (membre du CA en 2016) : coordination culture à l’échelle du territoire de la 
Wallonie Picarde 


− ASSPROPRO (membre du CA en 2016) : programmation arts de la scène en FWB 
− ACC (membre du CA en 2016) : réflexion sur les politiques culturelles des centres culturels 
− Le Fil et la Guide : association française active dans le secteur du théâtre sur la Vallée de la 


Lys : collaborations ponctuelle, notamment sur les Rencontres théâtrales du pays de la Lys 
− La Virgule : convention annuelle de collaboration portant sur la diffusion de spectacles, 


formation théâtrale et médiation 
− Open Sites : associant l’Atelier 2 arts plastiques de Villeneuve d’Ascq et Het CultuurCentrum 


d’Ieper et qui organisent au sein du réseau art/terre, Entre-Lacs et Sporen sur une base 
commune 


Le CCCW envisage la mise en place de trois nouvelles plateformes associatives :  
− l’une à l’échelle de la région, dédiée aux arts plastiques et qui aura pour objets une meilleure 


diffusion des artistes, une meilleure visibilité des expositions, l’organisation d’expositions 
communes amenées à circuler. 


− Une plateforme à l’échelle de la région, mais dédiée à l’éducation permanente, axée sur la 
réflexion, le partage d’expériences et d’outils, voire à la mise en œuvre d’actions 
transfrontalières 


− Une seconde plateforme éducation permanente sera ouverte dans le cadre du PCS cominois. 
Elle sera coordonnée par le CCCW, et regroupera les associations concernées par le secteur. 
Ses missions seront l’analyse des besoins et des ressources de chacun, l’échange 
d’informations et de bonnes pratiques, amélioration des synergies, l’émergence de projets 
collectifs coordonnés de grande ampleur. 


 
Plus ponctuellement, le CCCW reste à l’affût de toute collaboration avec les associations locales 
qui sont aussi souvent que possible associées aux projets (cf. rapports d’activités). Cette attention 
sera maintenue. 
Le CCCW prévoit d’ailleurs un appel à projets auprès des associations sur le thème des valeurs, 
dans le cadre de l’enjeu Dissocier bien-être et consumérisme. 
 
Un partenariat privilégié est aussi de mise avec Libellule FM, la radio associative cominoise avec 
laquelle le CCCW collabore non seulement pour la diffusion de ses informations, mais aussi, 
ponctuellement, sur l’organisation de projets (cf. rapports d’activités). 
 
Les collaborations seront renforcées aussi avec les opérateurs sociaux tels que le CPAS et la Régie 
des Quartiers afin de toucher les publics fragilisés. De nouvelles collaborations seront entreprises 
avec Emmaüs, Oasis (maison d’accueil pour femmes), l’épicerie solidaire, la banque 
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alimentaire, etc. pour les mêmes raisons, mais aussi pour envisager des collaborations concrètes 
sur certaines activités liées à l’objectif de développer l’épanouissement personnel. 
 


2.3.5. Description des démarches, procédures et méthodes envisagées par le 
CCCW pour permettre l’autoévaluation continue du projet d’action culturelle 


(réf. : art. 20 et 21, 7° D.21-11-2013)   
 


1. Evaluation transversale  
Au terme de chaque année, il s’agira vérifier que les missions confiées aux centres culturels par le D. 
21-11-2013 ont bien été accomplies, à savoir : 


- Vérifier que les 6 prérogatives du droit à la culture ont bien été favorisées. 
- Vérifier et argumenter en quoi la capacité d’analyse, de débat, d’imagination et d’action des 


populations de Comines-Warneton a bien été mobilisé, voire développée 
- Vérifier en quoi les opérateurs culturels du territoire ont bien été associés à la conception et 


à la conduite des projets d’action culturelle mis en œuvre 
- Prendre conscience de la part des activités œuvrant à la démocratisation de la culture et de 


celle œuvrant à la démocratie culturelle 
De même, il s’agira de prendre conscience de la part des activités qui concourent à répondre aux 
enjeux et à atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l’action culturelle 2018-2022 
 
AVANT 
Afin de rendre visible les missions d’un centre culturel et leurs déclinaisons, et dans la mesure du 
possible – et à tout le moins pour les opérations culturelles d’importance et celles citées au 2.3.2. -, 
chaque activité et chaque opération culturelle précisera, au moment de sa conception et dans une 
fiche appropriée, les réponses apportées et/ou attendues à ces items en regard des activités 
projetées. 
cf. Fiche anticipative d’évaluation annexe 13. 
 
APRES 
Au terme de l’activité, les éléments de réponse de la fiche et les résultats de l’action aboutie seront 
analysés pour en mesurer les écarts éventuels et en déterminer les raisons. 
Les éléments aboutis seront reportés dans un tableau global (cf. Relevé des bénéfices de l’action 
culturelle, annexe 14) qui donnera une vision transversale des missions rencontrées ou non. 
L’action culturelle à venir et les opérations culturelles à mettre en place pour y arriver seront 
éventuellement réorientées en fonction des réponses apportées par le tableau global. 
 
PENDANT 
Afin cependant de pouvoir rectifier d’éventuelles lacunes ou erreurs en cours d’année, deux réunions 
consacrées à l’étude du tableau global seront organisées chaque année. 
 
Calendrier des évaluations à mener en conseil d’orientation : 


- fin décembre pour la 1ère partie de la saison,  
- début mars pour l’entièreté de l’exercice précédent (dans le cadre du rapport annuel) 
- fin juin pour la seconde partie de saison 


 
2. Evaluation par opération culturelle 


cf. annexe 13. 
Une fiche anticipative d’évaluation sera complétée pour la plupart des activités et opérations 
culturelles, et à tout le moins, pour les opérations culturelles d’importance et celles citées au point 
2.3.2. 
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Au terme de l’action, les résultats seront analysés en regard des impacts visés et des critères 
d’évaluation fixés en amont de l’organisation de l’action. 
Ces évaluations se feront formellement et à l’initiative de l’animateur en charge de l’activité, en 
associant la commission à l’origine du projet et/ou les partenaires et/ou les collaborateurs, le service 
Animation et les membres du personnel CCCW associés au projet. Les résultats de l’évaluation seront 
transmis au cours des trois réunions annuelles du conseil d’orientation qui remettra avis et 
propositions de perspectives. 
 
Cf. annexe 20 : Compte-rendu du conseil d’orientation du 24 mai 2016  
 


2.3.6. Actions culturelles spécialisées 
(réf. : art.21, 4° D.21-11-2013)      
 
Le CCCW demande la reconnaissance de trois actions culturelles spécialisées : 


− En éducation permanente 
− En diffusion des arts de la scène 
− En arts plastiques 


 
Chacune de ces actions spécialisées font l’objet d’un cahier séparé (cahiers 2, 3 et 4). 
 
Spontanément, le CCCW aurait souhaité demander la reconnaissance d’une action culturelle 
intensifiée cumulée à une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène. 
Sept raisons nous semblaient justifier une action culturelle intensifiée : 
1. La  situation  particulière  de  Comines-Warneton : enclave  wallonne  en  Flandre, voisine avec la 


France. 
L’importante distance qui sépare Comines-Warneton de la Wallonie a naturellement poussé les  
Cominois et l’autorité communale à développer sur leur propre territoire un nombre d’importants 
d’associations et de services à la population. Pour ce même motif, le centre culturel a construit son 
action à cette image. A ce jour, nous pouvons dire que les projets qui touchent aux secteurs des arts 
plastiques, de l’éducation permanente et des arts de la scène sont également développés. Seule une 
poignée de Cominois à la recherche de produits culturels profitent des activités organisées en France 
et en Flandre voisines. Depuis sa création,  le Centre culturel a dès lors veillé à maintenir une offre 
culturelle importante et diversifiée sur son propre territoire. 
Son objectif est de poursuivre dans cette voie. 
2. Le soutien de la Ville de Comines-Warneton 
La commune de Comines-Warneton fut l’une des premières à demander la reconnaissance d’un 
foyer culturel sur son territoire. Depuis 30 ans, son soutien ne s’est pas démenti, et les moyens 
communaux octroyés ont permis au Centre culturel d’atteindre le classement et donc le volume 
d’activités qui sont les siens aujourd’hui. 
3. L’éloignement des centres culturels FWB 
La distance qui sépare le CCCW des CC reconnus FWB est doublement pénalisante. Non seulement 
elle limite les collaborations possibles en termes physiques (distances, temps et coûts de 
déplacement), mais surtout, elle situe Comines-Warneton dans un bassin de vie résolument   
différent,   même   de   celui   de   ses   plus   proches   voisins   wallons.   Les problématiques, les 
partenaires potentiels, les hommes et femmes politiques, les publics, tout est différent. 
Si  les  contacts  professionnels  du  CCCW  avec  d’autres  centres  culturels  et  d’autres partenaires 
wallons ou wallons-picards sont essentiels, ils sont surtout efficaces dans le domaine de la 
méthodologie (réflexion collective, outils, formations, etc.) et rarement dans celui de la collaboration 
directement liée à un projet d’action culturelle destiné aussi à la population cominoise. 
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4. Particulièrement  depuis  2008 : le  développement  important  de  trois  domaines culturels : 
l’éducation permanente, les arts plastiques et les arts de la scène. 


Au fur et à mesure des années, le centre culturel a mis à profit les moyens qui lui étaient offerts pour 
développer les secteurs des arts plastiques et de l’éducation permanente. L’engagement 
d’animateurs expérimentés et compétents : Marie-Aude Breyne, master en philosophie, forte d’une 
expérience de plusieurs années à la direction de la Maison des Jeunes de Comines est engagée à 
temps plein en 2008 et Emilie Biguet, master en arts plastiques et diplômée CFPI (plasticien 
intervenant) est engagée à temps plein en 2012. Leur travail a permis de multiplier ces dernières 
années des projets pertinents dans ces deux domaines, et ce, la plupart du temps en adéquation 
avec le secteur des arts de la scène. Ce dernier secteur a été l’un des premiers à se développer à 
Comines, s’appuyant tout naturellement sur les infrastructures de scène à sa disposition et sur 
l’éloignement des premières scènes hors de Comines-Warneton. Son développement a été rendu 
possible par la désignation d’1,5 ETP animateurs en charge des arts de la scène et de 4 ETP 
régisseurs. 
5. Le  nombre  important  d’associations  cominoises  reconnues  dans  le  domaine culturel. 
Au fur et à mesure que ces associations ont vu le jour, un partenariat soutenu a été entretenu entre 
elles et le CCCW. Les derniers décrets « culture » adoptés confortent ces opérateurs dans leur 
démarche. Sur un territoire à ce point singulier et restreint, chaque opérateur est conscient que la 
collaboration, la coordination, la mutualisation de leurs réflexions, moyens, compétences et 
expériences sont indispensables pour des actions cohérentes et efficaces. 
De par son équipe importante, la coordination de la concertation et des projets menés en commun 
est la plupart du temps assurée par le Centre culturel. 
6.   Comines-Warneton, vitrine francophone … à l’ouest ? 
Les hasards de mes cogitations en rédigeant cette note d’intention m’amènent à prendre conscience 
que Comines-Warneton est situé à l’extrême ouest de la Région wallonne. 
Si on se réfère au site www.languefrancaise.net, « être à l’ouest » signifie « Être sous l'effet des 
drogues, de l'alcool, dans un autre monde ; être déconnecté de la réalité ». Amusant, non ? 
Si l’affirmation d’une identité cominoise est primordiale, de façon corolaire, le décloisonnement de la 
Ville l’est tout autant, histoire justement de ne pas se complaire dans cet  « autre  monde »     
autarcique  alors  que  l’interconnexion  est  la  règle  et  que  les comportements de chacun se 
répercutent allègrement sur la vie des autres. 
L’idée de la vitrine francophone reste aussi séduisante dans une zone géographique limitrophe de la 
France et de la Flandre. 
7.    La rénovation de l’infrastructure en perspective 
La Ville de Comines-Warneton a inscrit à son budget 2014 la somme de 2.200.000 € pour la 
rénovation   de la MJC (locaux du Centre culturel et du Centre de lecture publique). Ces travaux 
concerneront l’isolation thermique et acoustique, l’amélioration des conditions d’accueil du public et 
des associations, la mise des salles - et notamment du théâtre - en conformité  avec les  normes de  
sécurité  incendie, la  réfection  d’une  partie des  sols  et couvertures de sols et des bétons 
extérieurs, la réorganisation des locaux en vue de dégager des espaces professionnels adéquats à 
l’importance de l’équipe et aux fonctions exercées. 
Un accord de principe de la FWB a été obtenu par la Ville en octobre 2007 et un comité de sélection 
a désigné l’auteur de projet le 11 juin 2014, sur base d’une pré-esquisse. 
 
Une action culturelle intensifiée aurait permis au centre culturel de maintenir une offre diversifiée, 
sans hypertrophie d’un secteur par rapport à l’autre. 
Elle lui aurait donné également les moyens d’accentuer la coordination des opérateurs culturels 
locaux dans la perspective d’une action culturelle générale commune, pertinente et cohérente, dans 
le respect des missions et des publics de chacun des partenaires. 
Elle lui aurait permis de maintenir une offre culturelle conséquente tout en intensifiant son action 
culturelle dans le domaine de la médiation. Ce dernier domaine touche en effet des populations peu 
– voire pas – sensibles aux questions culturelles. La problématique des tarifs et autres droits d’entrée 
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reste primordiale, de même que la mise en œuvre de moyens alternatifs et donc parfois coûteux (ou 
du moins à priori non générateur de recettes) pour toucher la population dans des lieux publics 
distincts des lieux considérés comme strictement culturels. 
Elle aurait affirmé enfin une action culturelle francophone aux frontières linguistique et française, 
accueillie dans un bâtiment rénové et adapté aux principales fonctions qui sont les siennes : les arts 
de la scène, les arts plastiques et l’éducation permanente. 
 
Faute de pouvoir envisager raisonnablement cette possibilité, le CCCW s’est tourné donc vers une 
action culturelle générale, appuyée par les trois actions culturelles spécialisées de l’éducation 
permanente, de diffusion des arts de la scène et des arts plastiques. 
 
Cette précision éclaire sans doute pourquoi l’action générale est – finalement donc 
logiquement -  la somme des trois actions culturelles intensifiées. 


3. Les ressources et moyens 


3.1. ELÉMENTS RÉTROSPECTIFS 


3.1.1. Comptes et bilans relatifs aux 3 derniers exercices 
  2013 2014 2015 
  Charges Produits Soldes  Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes  


Activités 106.950,25 92.204,16 -14.746,09        
150.304,17    


          
90.773,95    -         59.530,22           


118.718,03    
          


80.933,44    
-         


37.784,59    


Spect. Assos 51,66 236,27 184,61                      
24,25    


             
2.758,20    


             
2.733,95    


                  
362,49    


             
4.149,54    


             
3.787,05    


Activités non 
dissocié 7.896,14 77,95 -7.818,19                                


-      
                     


60,00    
                     


60,00    
                               
-      


                     
90,00    


                     
90,00    


Adm. Et 
gestion 22.504,73 991,68 -21.513,05           


19.305,10    
                  


490,68    -         18.814,42              
17.821,86    


             
1.815,02    


-         
16.006,84    


Amortiss. 37.131,63 0 -37.131,63           
40.590,66    


                               
-      -         40.590,66              


35.898,29    
                               
-      


-         
35.898,29    


Autres 
rétrib.de 


tiers 
1.058,46 0 -1.058,46                                


-      
                               
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


Bar, buffets 9.310,61 17.135,12 7.824,51              
8.632,28    


          
16.835,81    


             
8.203,53    


             
8.306,60    


          
14.996,93    


             
6.690,33    


Charges 
excep. 0 0 0,00                   


169,35    
                               
-      


-                
169,35    


                               
-      


                               
-      


                               
-      


Docum. 239,2 0 -239,20                      
90,00    


                               
-      


-                   
90,00    


                  
103,50    


                               
-      


-                
103,50    


Droits 
d’auteurs 
non diss. 


0 0 0,00              
1.339,40    


                               
-      


-            
1.339,40    


             
1.144,99    


                               
-      


-            
1.144,99    


Exploitation 1.238,02 1.218,00 -20,02              
1.330,12    


             
1.551,00    


                  
220,88    


             
1.274,38    


             
1.356,00    


                     
81,62    


Finances 225,5 214,15 -11,35                   
449,89    


                  
202,89    


-                
247,00    


                  
140,75    


                     
68,08    


-                   
72,67    


Formation 
du person. 1.817,60 0 -1.817,60                   


288,46    
                               
-      


-                
288,46    


             
2.302,00    


             
1.720,00    


-                
582,00    


Loyers et loc. 
équip. 8.682,66 18.990,06 10.307,40              


6.560,89    
             


9.446,79    
             


2.885,90    
             


9.899,80    
          


12.156,73    
             


2.256,93    


Personnel 621.579,41 232.426,30 -389.153,11        
630.963,10    


       
245.348,81    -      385.614,29           


660.646,44    
       


255.643,77    
-      


405.002,67    
Produits 
excep. 0,00 50 50,00                                


-      
                  


500,00    
                  


500,00    
                               
-      


                  
278,95    


                  
278,95    


Promotion 7.715,07 200 -7.515,07                                
-      


                               
-      


                               
-      


                  
438,61    


                               
-      


-                
438,61    
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Relations 
publ. 1.314,87 0 -1.314,87                   


977,07    
                               
-      


-                
977,07    


             
1.179,16    


                               
-      


-            
1.179,16    


Sponsor. 750 0 -750,00                                
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


Subv. 0 468.488,16 468.488,16                                
-      


       
488.826,45           488.826,45                                   


-      
       


508.453,62    
       


508.453,62    


Transfert 0 0 0,00                                
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


Véhicules 10.410,40 0 -10.410,40           
10.243,80    


                               
-      -         10.243,80              


11.554,72    
                               
-      


-         
11.554,72    


Dettes div. 250 0 -250,00                                
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


                               
-      


TOTAUX 839.126,21 832.231,85 -6.894,36        
871.268,54    


       
856.794,58    -         14.473,96           


869.791,62    
       


881.662,08    
          


11.870,46    


  Bénéf reporté au 31-12 
après affec du résult 


       
148.139,44    


Bénéf reporté au 31-12 
après affec du résult        133.665,48    Bénéf reporté au 31-12 


après affec du résult 
       


145.535,94    


 
 
 
Annexe 15 : Comptes et bilan 2013 
Annexe 16 : Comptes et bilan 2014 
Annexe 17 : Comptes et bilan 2015 


3.2. ELÉMENTS PROSPECTIFS 


3.2.1. Une action culturelle dictée aussi par les moyens 
La situation économique du CCCW n’est pas brillante et les projections budgétaires à moyen terme 
sont carrément alarmantes. 
Depuis 2013, les budgets dédiés aux activités ont été revus à la baisse afin de sauvegarder l’emploi 
dans l’optique d’un refinancement de l’action du CCCW dans le cadre de sa nouvelle reconnaissance 
à l’échéance de 2018. La Ville a déjà diminué de 2 équivalents temps plein les travailleurs 
communaux mis à disposition du CCCW, et le CCCW lui-même n’a pas remplacé le départ à la retraite 
d’une mi-temps, fragilisant ainsi l’équipe et perdant définitivement de précieux points APE. 
Soyons directs : le budget présenté dans cette demande de reconnaissance ne permettra rien 
d’autre que le maintien de l’équipe ainsi qu’un très léger refinancement des activités. 
Il est cependant, compte-tenu du contexte difficile de la FWB, ambitieux puisqu’il postule sur une 
augmentation de 25,5 %  la subvention ordinaire de la FWB et octroyés dans leur totalité dès 2018. 
Il va sans dire que sans réponse positive accordée à cette demande limitée, l’ensemble des 
opérations culturelles devra être revu à la baisse, jusqu’à impacter, voire entraîner des licenciements 
et supprimer certains projets déjà existants. 


3.2.2. Description des contributions financières directes et indirectes 
cf. art.41-43 AGCF 24-04-2014    
 
Annexe 18 : Délibérations du conseil communal du 27 juin 2016 marquant l’engagement de la Ville 
pour la période du contrat-programme 2018-2022 
 


3.2.2.1. Contributions communales directes 
 
La Ville de Comines-Warneton s’engage à verser au CCCW à partir de 2018 une subvention annuelle 
de 357.000 € indexée chaque année. 
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3.2.2.2. Contributions communales indirectes 


3.2.2.2.1. Infrastructures 
Annexe 19 : Protocole financier relatif à la gestion de l’infrastructure mise à disposition du Centre 
culturel MJC par la Ville de Comines-Warneton 01-01-208 au 31-12-2022.  
 
La Ville de Comines-Warneton met gratuitement à disposition du Centre culturel une partie de la 
MJC. 
Ces locaux sont : 


 Théâtre : salle de spectacle polyvalente de 448 places, capacité maximale de 536 
personnes. 


 Foyer : espace cafétéria servant aussi de lieu d’exposition et de concert, local de 
transition vers toutes les salles de l’étage, ainsi que vers le CLP et Aqualys.  


 Salle 1 et salle 2 : Deux locaux polyvalents utilisés aussi pour diverses activités : stages, 
ateliers, danse, expositions, réunions, répétitions, etc.) 


 Salle 3 : salle de réunion et de cours d’académie 
 Académies 1 à 4 : 4 locaux plus petits dévolus aux réunions, cours d’académie de 


musique et aux stages, utilisés aussi par certaines associations locales (Photo-club, club 
d’échecs, ...) 


 Salle 4 : salle polyvalente utilisée plus spécifiquement pour les activités de sports et de 
danse 


 2 vestiaires et douches, de moins en moins utilisés et dont un des deux a d’ailleurs été 
fermé. Une demande a été introduite le 15 novembre 2010 à l’administration 
communale de Comines-Warneton pour rénover le module vestiaire/douche encore en 
fonction et pour réaménager le module condamné en atelier et local de stockage de 
matériel. Sans nouvelle du dossier Infrastructures, nous restons dans l’attente d’une 
affectation définitive de cet espace. 
Sans réponse communale à notre demande du 15 novembre 2010, et dans l’attente des 
travaux Infrastructures, le bloc vestiaire-douche hommes a été condamné et sert 
dorénavant de lieu d’archivage et de mini atelier dévolu aux expositions, voire, le cas 
échéant,  carrément de lieu d’exposition. Le bloc vestiaire-douches restant a un besoin 
urgent d’être rénové. 


 Le personnel administratif et d’animation est réparti dans 3 locaux.  
 La moitié du personnel technique squatte un lieu fermé et aveugle situé sous les gradins 


du théâtre. L’autre a désormais un bureau aménagé dans une loge.  
 Un local de pause est aménagé au rez-de-chaussée. 


 
Par convention, le CCCW a reçu la gestion entière de l’occupation des salles. Le CCCW possède en 
effet la particularité d’héberger une dizaine d’associations locales de façon permanente, et d’en 
accueillir une vingtaine d’autres pour des activités plus ponctuelles, de la réunion au spectacle 
abouti. 
 
La Ville de Comines-Warneton a introduit une demande de principe à la FWB en février 
2006 pour obtenir une subvention destinée à réaliser les travaux suivants : 


- La mise en conformité des locaux en termes de prévention sécurité et  incendie 
- La réparation des bétons extérieurs 
- Des économies d’énergie 
- La réhabilitation de l’entrée principale pour plus de confort et un meilleur accueil 
- L’augmentation de la jauge de la salle de spectacles à 700 places (intention totalement 


abandonnée depuis) 
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- La restructuration de l’ensemble des bureaux pour l’instant disséminés aux quatre coins 
du rez-de-chaussée et de l’étage 


- Une amélioration de l’acoustique et de l’isolation phonique des locaux 
- L’amélioration des conditions d’hygiène et sanitaires. 
- La restructuration de certains locaux 
- La restructuration du CLP 


Elle obtient l’accord de principe en octobre 2007. Cet accord autorise l’introduction de l’avant-projet 
et réserve un subside de 1.923.759,93 € pour cette rénovation. 
Le 11 juin 2014, un comité de sélection choisit l’auteur de projet parmi quatre candidats. 
Entre-temps, un moratoire sur le financement des Infrastructures est établi par la Communauté 
française, annulant par la même occasion la réserve prévue pour les travaux cominois. 
De récents contacts entre la Ville et la FWB sembleraient cependant fructueux et devraient 
vraisemblablement déboucher sur un accord prochain de financement de la FWB en vue des plus 
urgents des travaux envisagés. 


3.2.2.2.2. Personnel communal mis à disposition du CCCW 
5 Equivalents temps plein : 
- personnel de charge : 2,3 ETP (Yvan Delanghe, Céline Delvart, Roseline Devogèle, Tania Tack) 
- personnel technique : 1 ETP (David Menu) 
- personnel d’animation : 1 ETP (Xavier Pottillius) 
- personnel de secrétariat : 0,7 ETP (Peggy Pauwels) 
Coût estimé en 2015 : 175.853,68 €. 
 
L’entretien des locaux du CLP est réalisé par le personnel du Centre culturel.  
Le temps presté pour le nettoyage du CLP est estimé à 0,4 ETP/semaine et on estime à 0,25 
ETP/semaine le temps presté par un technicien pour l’entretien des locaux. 
 


3.2.2.2.3. Autres contributions communales indirectes 
− Les charges relatives à l’eau (estimation 2015 : 6.000 €) 
− Les charges relatives à l’électricité (estimation 2015 : 30.000 €) 
− Les charges relatives au gaz (estimation 2015 : 30.000 €) 
− Les fournitures nécessaires à l’entretien du bâtiment (dépensés en 2015 : 30.343,33 €) 
− Les fournitures de bureau (dont papier et carton, dépensés en 2015 : 1.516,60 €) 
− Les frais de timbrage (dépenses en 2015 : 3.970,03 €) 
− Et autres aides très occasionnelles telles que des impressions noir et blanc via l’imprimerie 


communale et le transport occasionnel de personnes par bus. 
 


3.2.3. Plan financier analytique couvrant la durée de la reconnaissance – 2018-
2022 


Réf. : art.24 8°-11° + art.72 + art.74 D.21-11-2013; art.8, 4° AGCF 24-04-2014 
 
Au-delà des 100.000 € de subvention octroyés pour l’action culturelle générale, les subventions liées 
aux actions culturelles spécialisées n’étant pas définies, et compte-tenu des difficultés budgétaires 
de la FWB, nous avons établi le budget 2018-2022 en adoptant les options suivantes : 
1. Nous présentons un budget analytique qui permet de mieux cerné les enveloppes dévolues à 


chaque secteur et à l’emploi. 
2. Nous avons dans un premier temps maintenu les enveloppes activités et fonctionnement non 


dissocié équivalentes de 2016 à 2022. 
3. Nous avons fixé la subvention FWB comme suit : 
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− ACG : 100.000 € 
− ACSEP : 7.000 € 
− ACSDAS : 77.000 € 
− ACSAP : 10.000 €, soit une subvention totale en 2018 de 194.000 € 


4. Les subventions ordinaires FWB et Ville sont indexées de 2 % chaque année dès 2019. 
5. Les subventions de la Région wallonne (APE) et les interventions Maribel social sont indexées 


annuellement d’1 %. 
6. La subvention non marchand FWB est indexée annuellement de 2 %. 
7. Les coûts salariaux progressent chaque année de 2,5 %.  
8. Tous les membres du personnel sont maintenus en poste. 
 
Suivant ces options, au terme de 2022, le budget dégage un boni cumulé sur 5 ans de 53.731,87 € qui 
est réparti dans les enveloppes dévolues aux activités et à certains postes du fonctionnement non 
dissocié. 
 


 2018-2022 2018-2022 et 53.731,87 € en activités et fonct. 


 Charges Produits Soldes Charges Produits Soldes 
Provision exercices ant.  - -  -  


Activités 659.104,10 481.344,70 - 177.759,40 707.093,62 481.344,70 - 225.748,92 
Cinéma 15.325,00 14.325,00 - 1.000,00 17.407,79 14.325,00 - 3.082,79 


Arts plastiques 80.025,00 2.500,00 - 77.525,00 90.775,00 2.500,00 - 88.275,00 
Arts de la scène 419.818,30 368.895,00 - 50.923,30 428.910,83 368.895,00 - 60.015,83 


Education permanente 43.792,85 26.450,00 - 17.342,85 60.000,00 26.450,00 - 33.550,00 
Stages, masterclass 56.517,95 65.424,70 8.906,75 65.000,00 65.424,70 424,70 
Com, non dissocié 43.625,00 3.750,00 - 39.875,00 45.000,00 3.750,00 - 41.250,00 


Fonction. non dissocié 478.431,70 149.940,00 - 328.491,70 484.174,05 149.940,00 - 334.234,05 
Admin. et gestion 128.180,00 500,00 - 127.680,00 130.000,00 500,00 - 129.500,00 


Amort.s et dotations 174.554,05 - - 174.554,05 174.554,05 - -174.554,05 
Bar et buffets 42.500,00 75.750,00 33.250,00 42.500,00 75.750,00 33.250,00 


Documentation 2.025,00 - - 2.025,00 2.025,00 - - 2.025,00 
Droits d’aut. non 


dissociés 5.750,00 - - 5.750,00 6.500,00 - - 6.500,00 


Exploitation 6.855,00 6.800,00 - 55,00 6.855,00 6.800,00 - 55,00 
Finances 730,00 340,00 - 390,00 840,00 340,00 - 500,00 


Formation du personnel 8.400,00 2.300,00 - 6.100,00 8.400,00 2.300,00 - 6.100,00 
Loyers/locat. des équip, 45.137,65 64.250,00 19.112,35 46.500,00 64.250,00 17.750,00 


Relations publiques 5.850,00 - - 5.850,00 6.000,00  - 6.000,00 
Véhicules 58.450,00 - - 58.450,00 60.000,00  - 60.000,00 


Subventions - 2.868.675,79 2.868.675,79 - 2.868.675,79 2.868.675,79 
Ville - 1.857.842,00 1.857.842,00 - 1.857.842,00 1.857.842,00 
FWB - 1.009.583,79 1.009.583,79 - 1.009.583,79 1.009.583,79 


Province - 1.250,00 1.250,00 - 1.250,00 1.250,00 
Personnel 3.597.517,82 1.288.825,00 - 2.308.692,82 3.597.517,82 1.288.825,00 - 2.308.692,82 


Coûts salariaux 3.597.517,82 - - 3.597.517,82 3.597.517,82 - - 3.597.517,82 
Subv. NM - 432.612,00 432.612,00 - 432.612,00 432.612,00 
Subv. APE - 664.964,00 664.964,00 - 664.964,00 664.964,00 


Subv. Maribel - 191.249,00 191.249,00 - 191.249,00 191.249,00 
Produits divers       


Transfert du résultat 53.731,87 à répartir sur 18-22    
TOTAL EXERCICE 4.735.053,62 4.788.785,49 53.731,87 4.788.785,49 4.788.785,49 - 


 
Annexe 20 : Evolution des budgets annuels de 2016 à 2022 
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Organigramme CCCW 
au 07-06-2016 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PERSONNEL CCCW CCCW VILLE TOTAL 
 Contrats ETP Nbre ETP Nbre ETP 


Fonds propres 3 3 0 0 3 3 
APE 13 9 8 5 21 14 


Maribel social 1 1 0 0 1 1 
TOTAL 17 13 8 5 25 18 


     et 21 travailleurs 


Les flèches rouges indiquent un lien de subordination, les flèches bleues un lien de collaboration. 


Directeur technique 
V. Ugille 


Techniciens 
régisseurs 


A.Dufour 
D. Martin 


J. Dumortier 


 


 
Techniciens 


entretien 


D. Menu 
Y. Delanghe 


S. Moeneclaey 


Nettoyeuses 


C. Delvart 
T. Tack 


R. Devogèle 


Animateurs 


D. Coquet 
E. Biguet 
M. Kino 


M.-A. Breyne 


Chargé de 
communication 


S. Soris 


Animateur 
formateur 


X. Pottillius 


Aide-comptable 


P. Pauwels 


Auxiliaires adminis. 


I. Bodart 
N. Pauwels 


M. Cornelissen 


N. Beerlandt 


                                           


24 membres 


 


art/terre 
FAN 


Mémoire collective 
 







    


1 
 


PEPS - Ultime Synthèse 
Introduction 


 
Vous voilà prêt à découvrir les résumés des réponses collectées lors de l’analyse partagée du 
territoire : PEPS, c’est-à-dire « Plaisir et Echanges pour une Perspective Sensationnelle ».  


De décembre 2014 à décembre 2015, les équipes du Centre culturel de Comines-Warneton, 
du Centre de Lecture publique et de la Maison de Jeunes ‘Carpe Diem’ ont organisé et animé 
12 activités, déclinées chacune en plusieurs dates. 
 
A travers elles, nous avons questionné la population, à savoir 1.804 personnes exactement, 
sur leurs  liens au territoire, leurs habitudes de vie, leur quotidien, leurs rêves et leurs envies.  
 
Vous lirez que pour certaines thématiques, des hypothèses d’enjeux ont été définies 
préalablement afin de les questionner lors des actions.  
Une prochaine étape prendra en compte le diagnostic objectif du territoire, nous pourrons 
alors conclure si ces hypothèses sont confirmées ou infirmées.  
 
Vous verrez également que des questions ouvertes ont été posées, non orientées afin de 
rester ouverts à d’autres thématiques, questionnements et défis à relever.  
 
Les résumés qui suivront n’ont rien d’objectif ou de statistique. Ils ne sont que le résultat de 
rencontres singulières et de points de vue subjectifs qui ne « représentent » pas, selon un 
panel, la population de l’entité de Comines-Warneton. Ils sont cependant des coups de 
sonde, des ressentis exprimés ça et là par des habitants de l’entité, interrogés au hasard des 
nombreuses actions PEPS qui se sont déroulées dans de multiples endroits, parfois très 
insolites, de Comines-Warneton. 
 
Nous devrons, dans un second temps, les recouper avec un diagnostic objectif du territoire 
qui, lui, se basera sur de « vrais » chiffres, des données représentatives de l’entité de 
Comines-Warneton.  
 
Avant-dernier point. Les données en italique ne relèvent pas du résumé, mais sont le résultat 
des réflexions de nos équipes, d’une première analyse. Vous avez le droit de ne pas être 
d’accord avec elles, mais dites-le !  
Ces écrits sont à questionner, à connecter, à opposer ...  
 
Quant aux chiffres entre parenthèses, ils correspondent au nombre de personnes qui 
partagent cette réponse. 
 
Bonne lecture ! 
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Thématique: CULTURE 
 
 
Hypothèse d’enjeu 1 : Démystifier la culture  
 Permettre à la population de s’approprier  les services culturels 
 Lui permettre de porter, créer, exprimer sa propre culture 
 Référencer les cultures présentes sur le territoire : wallonne, flamande, française, 


et toutes les autres 
 Répondre aux attentes de la population et aller au-delà 


 
 
Définition de la culture ?  (83) 
Parmi les réponses récoltées, deux visions de la culture s’opposent : 


• Trop élitiste 
• Accessible à tous.  


 
Pour le grand-public, dans la définition de la culture, les réponses sont de deux ordres. 
Certains envisagent prioritairement la culture par le biais des domaines qui l’illustrent : 
théâtre (5), art (4), lecture (4), histoire (3), expos(3), cinéma (3), musique (3), concerts (2), 
danse (1), musées(1), éducation (1). 
 
D’autres, nettement plus nombreux, relient la culture à une série de comportements 
humains qui favorisent l’appréhension du monde et le vivre ensemble :  
Les voici, classés par priorités : 


• Savoir : connaissances, enseignement, savoir-vivre, savoir-faire (12) 
• Notion de plaisir : détente, divertissement, amusement, distraction, loisirs (8) 
• Ouverture d’esprit : dépassement, enrichissement, esprit critique (7)  
• Terre/terroir : pinard, camembert, patates, maïs, betteraves (5) 
• Echanges, liens, partage (3) 
• Patrimoine : mémoire, découvertes (3) 
• Habitudes : spécificités humaines (2) 


 
 
 
 Quelle est « notre définition » de la culture ?  


A confronter avec celles du grand public ?  
Du décret et des textes légaux ? 
Des instances ? 
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Disciplines  + en vrac (112+classe de 15) 
Parmi une liste de disciplines culturelles prédéfinie, voici les priorités pour les 20 personnes 
interrogées :  


• Cinéma (14) ex-aequo avec les Concerts (14) 
• Arts de la rue (7) 
• Expos (6) ex-aequo avec la littérature (6) 
• Cirque (4) 
• Théâtre (2) ex-aequo avec la danse (2) 


 
Sans liste prédéfinie, les réponses aux questions « que manque-t-il à Comines-Warneton 
pour votre épanouissement ? » ainsi que les lieux importants révélés sur la maquette 
révèlent un intérêt pour :  


• un cinéma (41), 
• les musées, lieux de mémoire 14-18 et sites touristiques (24), 
• le patrimoine : nécessité d’entretenir l’existant (3 maisons de la gare rue du 


triangle, Société d’histoire) et revoir leur utilité (musée de la brasserie 
notamment) (6). 


• De vrais spectacles culturels, du divertissement plus « réussi », plus de 
concerts de musique classique (3) 


• Des camps pour les vacances (1). 
 
Accessibilité (30) = Décentralisation (16) + Populariser (14) 
Une quantité importante de réponses plaide en faveur d’une culture accessible à tous, c’est-
à-dire en phase avec la population locale, diversifiée, à prix démocratique (voire gratuite), 
décentralisée et hors bâtiments qui lui sont dédiés, en salles, dans les lieux publics, les cafés 
comme en rues.  
 
Une réponse propose également le « réveil » de la population, suggérant des idées de 
sensibilisation, voire de mobilisation.  
 
Des pistes de solutions sont énoncées à plusieurs reprises telles que  


- des événements de plus grande envergure, 
- des spectacles de rues,  
- puis en moindre mesure, des têtes d’affiches.  


 
Le plaisir enfin dans les activités culturelles est aussi régulièrement plébiscité. 
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Bilan – Image des services cult (168) + dynamisme, la créativité et la curiosité (+45) + 
Diversité (10) 
 
Pour le grand public, les services culturels sont relevés comme importants, voire 
indispensables pour certains.  
Le dynamisme culturel cominois est salué ainsi que la diversité des activités proposées 
qualifiées de riches et variées, pour tous publics. 
 
La diversité est bien présente dans les avis récoltés, mais face à elle,  nous sommes 
confrontés à des avis différents : 


- Pour les uns, beaucoup d’activités, voire trop avec parfois l’excuse du manque de 
temps en corollaire. « Il faut être sourd ou aveugle ou ermite », qu’on se le dise ! 


- Pour les autres, pas assez informés.   
 
Cependant d’autres avis affirment que l’information passe, mais qu’elle ne suffit pas à 
susciter chez tous l’intérêt, l’envie de bouger / de sortir / d’y aller... 
Le public s’interroge d’ailleurs sur la façon de susciter l’intérêt pour rencontrer plus de 
monde et ressentir plus d’ambiance afin de se motiver lui-même à sortir.  
 
Des pistes de solutions sont peut-être à creuser à partir des quelques remarques et critiques 
du grand-public.  


- Certains aimeraient une ouverture plus en adéquation avec les horaires des temps-
libres (w-ends), 


- D’autres soulignent le manque de vision coordonnée et cohérente.  
- Un manque d’image semble également se faire ressentir par l’extérieur.  
- Concernant les publics, certains demandent de davantage diversifier les publics en 


ciblant les jeunes, les enfants et les tout-petits. Publics (14) 
 
Le bâtiment MJC constitue un point de repère dans la ville pour les enfants et les adultes, un 
lieu important de l’entité en tant que structure centrale, un pôle d’activités sportives, 
culturelles, extra-scolaires (piscine, plaine de jeux, bibliothèque et centre culturel) sans pour 
autant que le Centre culturel y soit clairement identifié alors que la bibliothèque oui.  
 
Parmi les réponses, on remarque l’une d’entre-elle : la MJC ressemble à « un bunker » qui 
fait peur, d’où l’éventuel besoin d’investir les lieux publics et de réfléchir à améliorer cette 
image.  
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Les points de vue de 16 associations locales rejoignent ce constat en reconnaissant de 
manière unanime :  


• la diversité des activités proposées,  
• la découverte que ces dernières permettent,  
• ainsi que l’ouverture. 
• Le dynamisme et le côté « vivant » (image de la ruche) apparaissent également à 


plusieurs reprises.  
 
Ouverture (15) + Partenariat 3 cult / assoc (81) 
L’ouverture au monde ou l’ouverture d’esprit sont des missions essentielles de la culture, 
d’ailleurs  reconnues par les associations locales qui insistent sur leur nécessité.  
Un souci partagé est le besoin, dans le contexte actuel, de développer l’esprit critique 
notamment auprès des publics les plus fragilisés et les moins sensibilisés.  
Mais les difficultés pour y parvenir sont les a-priori, les peurs, le manque de curiosité ou 
d’intérêt de la part de certains. Comment réussir à intéresser les publics plutôt 
consommateurs qu’acteurs ? Comment cultiver leur curiosité ?  
 
Les professeurs interrogés se posent le même type de question : le dynamisme est 
intéressant mais s’il manque la curiosité ... Que faire face au désintérêt ?  
Ces derniers insistent également sur le rôle et l’importance de l’éducation permanente : 
informer, apprendre à décoder, développer le sens critique, aller vers les gens, les impliquer 
... avec pour ennemis les écrans et les médias. 
 
Pour faire écho aux points de vue du grand public ci-avant à propos du bâtiment MJC, une 
association relève également la structure de la MJC « qui calme comme une abbaye » ou  
« qui impressionne et refroidit ».  
 
Ces mêmes associations relèvent en points négatifs : 


• l’(in)accessibilité, 
• la mobilité, 
• les horaires, 
• l’information : comment mieux communiquer ?  
• la difficulté d’avoir du public, qui souffre peut-être d’un manque de curiosité ?  
• Le manque de coordination entre nos services. 


 
Deux autres aspects ont été relevés par l’une d’entre-elle qu’il nous semble important de 
pointer car déjà cités préalablement : 


• Elitiste : qui semblerait être ressenti par « plein de gens ». 
• Artificiel : La culture considérée par certains comme un besoin secondaire, inutile.  


 
La question des « besoins » a d’ailleurs été relevée à une autre reprise dans un autre sens, à 
savoir la volonté de répondre aux besoins existants de la population, sans en créer d’autres.  
Tout l’enjeu de la culture s’y retrouve : se limiter aux besoins primaires ? Ou se laisser porter 
par la culture qui peut susciter de nouveaux questionnements et interroger le sens de la 
société, de la vie, du monde, ... ?    
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De manière générale, suite aux rencontres avec les écoles et les associations, nous pouvons 
relever :  


• Ces points de vue positifs et négatifs de la part des associations locales concernant 
nos trois services culturels rejoignent les constats du grand public. 


• Le peu ou la non-conscience du potentiel des possibilités socioculturelles qu’offrent 
nos trois services culturels. Nos courriers, mails et sites web ne suffisent pas.  


• D’autre part, il nous faut remarquer la difficulté de rencontrer les associations et les 
écoles invitées par courrier : 16 rencontrées + 6 excusées = 22 associations 
représentées sur 92 invitées, ce qui est relativement peu ! 


• Ce dernier constat est d’ailleurs le même que lors des activités PEPS où les 
participants ont été invitées par courrier. Peu ou pas de personnes n’ont répondu aux 
invitations liées aux cartes subjectives du territoire, envoyées par courrier via les 
connaissances par villages, quartiers et cités.  


 
Des pistes de solutions ont également été lancées par les associations locales telles que : 


- la participation (2) : augmenter l’investissement des publics dans des projets 
fédérateurs, valoriser leur participation et profiter de leur présence pour attiser leur 
curiosité en leur proposant des produits culturels inconnus.  


- La médiation (10) : Les contacts directs et les rencontres régulières entre les 
animateurs culturels et les associations et les écoles s’avèrent indispensables. Il faut 
se parler de vive voix pour convaincre.  


 
Citoyenneté (80) 
Quant aux valeurs, les adultes comme les enfants expriment en grande majorité le souhait 
d’une ville solidaire, ouverte aux autres.  
Les mots utilisés sont : partage, solidarité, respect, tolérance, vivre-ensemble, inter-
communautés, entente, sans discriminations, convivialité, rencontres. 
Ces rencontres, cette volonté de partage et de solidarité pourraient exister à travers des 
lieux spécifiques proposés par les publics tels que des maisons de quartier, des bals, fête des 
voisins, jardins partagés, ressourcerie, cafés citoyens, ...  
 
Cependant, deux visions de l’avenir s’opposent :  


- Une vision fataliste : (ragots), racisme, retour des frontières, guerre. 
- Une vision positive : soleil, paix, joie, pas de frontière, vivre-ensemble, amour 


toujours,... 
 
Apparaissent également des questions en lien avec l’actualité : crise, migrants, attentats, ...  
 
Il nous semble primordial de ne pas nier les craintes exprimées par la population. Celles-ci 
doivent être entendues et il faut pouvoir leur fournir des réponses.  
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Hypothèse d’enjeu 2 :  
 Folklore important et forte convivialité : énergies positives, populaires, identité 


présente, fierté, sentiment d’appartenance, mais quoi au-delà ? 
 Paradoxalement : disparition progressive de la vie nocturne et des cafés 


 
 
Evénements - Folklore – Ducasses (74)  
Comme supposé, parmi les événements marquants, le public cominois apprécie le folklore 
des ducasses et festivités locales telles que la fête des Mountches, fête du Moulin, ...  ainsi 
que les événements culturels de grande envergure (FJVDS1, TGD2) qui caractérisent en partie 
l’identité de l’entité de Comines-Warneton.  
 
Ces festivités plaisent pour l’ambiance et les retrouvailles. Les ducasses sont plébiscitées car 
elles créent l’occasion de se rencontrer, de se revoir. Ouverture vers les autres ou 
retrouvailles entre mêmes ?  


 
Mais le revers de l’ambiance festive est également pointé. Qui dit fête, dit alcool et bibitive, 
avec ses excès, ses dépendances et addictions qui caractérisent également pour certains 
notre entité. 
 
Des idées pour aller au-delà du ducassland ? (15) 
Un peu mou hors des ducasses.  
D’autres moments populaires étonnants ?  
Parmi les quelques propositions :  


• Soirées pour les djeunes ! 
• Patinoire3 pendant les fêtes.  
• Projection de matches de foot : la fête accompagnant ces projections lors de la 


précédente coupe du monde a été plusieurs fois relevée comme appréciée ! 
 


Cafés, boire, s’amuser, fumer, manger (14)  
Les quelques fois où les cafés sont cités, c’est pour la convivialité et la détente, mais peu 
significatif dans l’ensemble des réponses.  
 
Loisirs (251) 
Pour l’occupation du temps libre, parmi les loisirs et hormis le sport, il n’y a pas de grandes 
tendances qui émergent chez les adultes.  
Seules les activités en famille, avec les enfants ou petits enfants sortent du lot parmi une 
série d’activités telles que le tricot, le jardinage, jouer aux cartes, se balader, se reposer, la 
lecture, l’ordinateur et internet, écouter de la musique, ou encore la pêche, regarder la télé, 
l’écriture, faire le ménage, cuisiner, la chorale, le karting, le ciné, l’air soft, les bourles, la 
salle de jeux, regarder des matches de foot ...  


                                                      
1 FJVDS : Festival J’veux Du Soleil 
2 TGD : Tournuit des Grands Ducs 
3 Mais développement durable bof, On a déjà la piste de ski ! (ndlr) 
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Chez les enfants, principalement les 10-12 ans, les intérêts sont marqués pour : 
- les parcs d’attractions (61),  
- les plaines de jeux à ré-ouvrir, à adapter aux enfants et/ou aux ados (44) 
- le cinéma (20), 
- le zoo (7), 
- la patinoire (9), 
- regarder la TV (5), 
- les jeux vidéo (5), 
- l’accrobranche (4),  
- le laser game (4), 
- le bowling (4) 
- passer du temps avec les copains / copines (3) 
- surfer sur internet (2), 
- se balader (2), 
- mais aussi aller au marché, le shopping, participer à des stages, jouer au trampoline, 


le rummikub, le bricolage, les jeux de société, cuisiner, jouer dehors, mini-golf, 
l’académie de dessin. (1) 


 
Concernant les loisirs à Comines-Warneton, la diversité des activités est appréciée, il y en a 
pour tous les goûts, mais le manque de coordination entre celles-ci est également pointé, 
comme ce fût pour les événements culturels.  
D’autre part, il semblerait que certaines personnes soient en attente de nouveautés, qui 
nécessiteraient  davantage de folie et de surprises dans la programmation.  
 
Sports (156) 
Concernant l’occupation du temps libre, le sport occupe une place très importante, 
notamment chez les enfants.  
 
Pour les adultes, le top des disciplines sportives est : 


- Le foot (17) 
- Natation (4) 
- Jogging (3) 
- Marche-rando (2) 
- Moto cross (2) 
- Judo (2) 
- Équitation (2), mais aussi  
- Cyclisme, gymnastique, zen-yoga, salle de sport, sport de combat, club de tir, snow, 


tennis, rugby (1) 
 
Pour les plus jeunes, voici le classement :  


- Le foot occupe une place importante (41) 
- Skateboard / skatepark (25 loisirs + 7 sport= 32) 
- La piscine (29)  
- Équitation (8) 
- Athlétisme (5) 
- Piste de ski (4) 
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- Vélo (4) 
- Judo (3) 
- Danse (3) 
- Handball (3) 
- Basketball (3) 
- Hockey (2) 
- Free style / BMX (2) ainsi que 
- faire du sport en général (3), les stages sportifs (1), le moto cross, les arts martiaux, la 


pêche, le jogging, le rugby, la gym.  
 
On remarque une diversité des sports proposés ou pratiqués.  
Le foot constitue encore et toujours une sorte de « religion cominoise ». Comme partout ? 
Des idées émergent d’ailleurs comme celle de regrouper les différents clubs de l’entité.  
Depuis des générations, la demande d’un skatepark reste bien présente.  
Le public constate la diversité des infrastructures différentes, mais demande des salles 
davantage adaptées aux sports pratiqués.  
Quant à la piscine, elle est pointée comme THE lieu préféré des 10-12 ans ! (cf thématique 
« lieux »).   
 
Mouvements de jeunesse (6) 
Le mouvement scout apparaît dans quelques réponses en tant qu’unique mouvement de 
jeunesse pour l’ensemble de l’entité. Les Scouts qui rappellent leur situation et leur 
recherche de soutien financier nécessaire à la rénovation de leur local.  
 
 
Quant aux événements qui ont marqué les personnes de l’entité (92) (in géopolitique) : 


• Les fêtes et les ducasses (18) 
• Les événements culturels (Sttellla, Tournuit, Boujenah, spectacles de rue, théâtre 


patoisant, ...) (18) 
• Les manifestations flamingantes et le statut spécial de Comines-Warneton (8) 
• La venue du couple royal  àPloegsteert (6) 
• Les événements sportifs (course cycliste, 24 he natation, moto-cross) (5) 
• Les accidents et les incendies (du Moulin) (5) 
• Les drames et les disparitions (4) 
• Le départ de Jean-Jacques Vandenbroucke de la politique (3) 
• La fusion des communes (3) 
• Les aberrations liées à la RN58 (3) 
• Les travaux du centre-ville, etc ... 
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Thématique: GEOPOLITIQUE 
 
 
Hypothèse d’enjeu 1 : Isolé ? Et alors ? 
 Du bâtard au battant, du boulet à l’atout, ou comment faire de la position 


géographique cominoise une richesse ? 
 A l’intérieur des frontières cominoises : fier de son village, mais ouverture à 


alimenter 
 
Hypothèse d’enjeu 2 : Enclavement de Comines-Warneton sur la carte – Interactions avec 
l’extérieur 
Enclavement… ou  non… 
 Quel(s) est(sont) le(s) bassin(s) de vie des Cominois : commerce, écoles, travail, 


soins, loisirs, famille, amis, etc. 
 Quels sont les projets que Comines-Warneton mène avec des opérateurs voisins ? 


 
 
Les 12 thématiques reprises ci-dessous constituent les sujets les plus évoqués auprès des 
personnes sondées. Dans un ordre croissant allant de 1 à 12. 


Problématique de l'emploi (7):  
Trouver un emploi est extrêmement difficile dans notre entité. Peu de grandes entreprises et 
surtout le problème de mobilité pour travailler hors entité. Fait indéniable que l'emploi soit 
une préoccupation générale dans l'entité. La rareté d'offres d'emploi qualifié est aussi 
évoquée.  


Entité de Comines-Warneton méconnue à l'extérieur (8):  
Frustration des Cominois par rapport à cette méconnaissance, entité non considérée dans 
les médias (exemple souvent cité : la non présence de l’îlot Comines-Warneton sur les cartes 
nationales), volonté d'améliorer l'image de  l'entité (davantage d'organisation et 
d’événements liés au tourisme, entre autres). 


La mobilité (9):  
On parle de celle intra ET extra-muros, manque de liaisons le dimanche, catastrophe pour les 
personnes âgées et à mobilité réduite, réseaux Bus et ferroviaire beaucoup trop longs 
(changements et correspondances)  et complexes vers l'extérieur, tant vers la France que 
vers la Belgique. 


Extrémité, notion de "bout du bout" (11):  
On est toujours au bout de quelque chose…  
Conclusion à opposer à celle de carrefour et c'est aussi une sous-catégorie de l'isolement 
ressenti, bout de la Wallonie, bout des frontières linguistiques. 
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La volonté de créer des liens hors-entité (12):  
Une meilleure mixité tant sociale que culturelle, le frein de la langue. Une meilleure mixité 
sociale entre communautés linguistiques, nationales ou culturelles... 


Nécessité d'ouverture vers l'extérieur (13) :  
Plusieurs Cominois pointent l’ouverture vers l’extérieur comme un moyen certain de lutter 
contre l’isolement prétendu de Comines-Warneton.  
Organisation de projets communs (touristiques, culturels) avec la France et la Flandre. 


Comines-Warneton, carrefour des chemins et des frontières (19):  
L'avantage d'être à proximité de tout. Beaucoup de témoignages pointent notre situation 
comme une force. Même si cela est tempéré par d’autres sentiments comme l’isolement, 
c’est une part importante qui pointe notre situation géographique comme un atout.  
La notion de carrefour est aussi symbolique, c’est la croisée des chemins mais aussi celle des 
idées. 


Affirmer son identité (19) :  
Pas mal de témoignages de personnes qui soulignent que leur ville est une partie de leur 
identité. Les traditions, le folklore et la culture locale y participent, de même que les 
histoires et parcours de vie individuels. 


Fierté de son entité et de sa position géographique (21) : 
Beaucoup de Cominois sont fiers de leur ville. Cette fierté est une expression encore plus 
forte que celle de l’identité. Non seulement, on est Cominois mais on le revendique !  
Les gens sont fiers parfois via une comparaison avec d’autres villes. 


Le sentiment d'isolement (24) :  
La particularité géographique de Comines est une explication à plusieurs maux récoltés dans 
les témoignages du PEPS. Justifié ou non, cela se retrouve pour aborder différents sujets : 
l’emploi, les loisirs, la mobilité. 


Sensation réelle de bien-être au sein de son entité (25) :  
Cela peut être interprété comme une bonne nouvelle, de nombreux témoignages de 
Cominois montrent que les habitants se sentent bien à Comines-Warneton. Cela peut être lié 
au contexte familial, à l’environnement, à la vie associative et culturelle. Ici aussi, la notion 
de comparaison avec d’autres villes existe. 


Méconnaissance intra-muros (26) :  
Méconnaissance des autres villages de l'entité, ce qui découle d'un esprit de clocher assez 
frappant. C’est la catégorie qui a accumulé le plus de témoignages lors de notre analyse. 
Peut-on considérer cela comme étant une importante et essentielle hypothèse d’enjeu à 
relever dans le PEPS ? À vous de juger.  
Beaucoup de citoyens qui habitent une ancienne commune sont non seulement attachés à 
leur clocher mais dénigrent volontiers les autres. D’autres ne connaissent tout simplement 
pas les autres villages, n’y vont jamais et ne voient parfois pas ce qu’ils iraient y faire. 
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Thématique: AMENAGEMENTS URBAINS (528) 
Les thématiques reprises ci-dessous constituent les sujets les plus évoqués auprès des 
personnes sondées, classées dans un ordre croissant.  
 
Attractivité – convivialité (3) 
Une touche d’accueil supplémentaire dans la ville serait la bienvenue. 
 
Lieux de rencontres / quartiers (16) 
Quelques idées d’aménagement de zones de rencontres :  


- Place agréable et conviviale (2) sans places de parking mais avec des bancs et des 
arbres et des terrasses (2) 


- Bancs (5) 
- Zones de rencontres (4) plus métisses (1) 
- Lieux de rencontres pour les djeunes : existants (mjc, terrain de foot) ou à développer 


(2) 
- Personnes satisfaites (2) 
- Habitats écologiques partagés (1). 


 
Travaux – Voiries  (16) 
Refaire les routes, améliorer les trottoirs, terminer les travaux entamés, nettoyer les égouts, 
entretenir le Ravel et les aménagements BBQ ... 
 
Services publics (26) 
Le manque de services publics de proximité et de services directs à la personne ont été 
plusieurs fois relevés.  


- Feu la gare (5) devenue « La mort de la gare » suite à la suppression du guichet. 
Quant à son remplacement par la machine, elle semble peu compréhensible pour 
certains dont les plus âgés.  L’informatisation des services à la banque est également 
relevée comme problématique.  


- Manque de services de proximité dans les différents villages de l’entité (Ploegsteert, 
Bizet, Warneton, Houthem ont été cités) notamment en ce qui concerne la poste (8), 
l’administration communale (6), les banques (3), le centre culturel (1) et la police (1).  


 
Propreté (59) 
La propreté de la Ville semble inquiéter une partie de la population.  


- Une majorité de personnes (56) trouvent que notre commune n’est pas assez propre, 
notamment ses rues, ses trottoirs, son canal et sa gare.  
Des solutions sont d’ailleurs proposées : davantage de poubelles, sous oublier de les 
vider !, ramasser les déchets, nettoyer, organiser des actions anti-déchets, 
réglementer contre la pollution et les déjections canines. 


- Quelques personnes (3) sont quant à elles satisfaites de la propreté de la ville qui leur 
semblait bien entretenue. 
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Infrastructures (90) 
En termes d’infrastructures,  


- à partir de la maquette apparaissent de manière spontanée chez les enfants et leurs 
parents l’entretien, la réparation, la réouverture des plaines de jeux que ça soit à 
Houthem, à Ten-Brielen, à Comines, au Castel ou à Bas-Warneton. Elles devraient 
être aménagées et adaptées pour les jeunes enfants et les plus grands (15).  


- La même préoccupation apparaît dans les réponses des 10-12 ans à la question « si tu 
étais bourgmestre, que ferais-tu ? ». 30 d’entre eux (30/354 = 8.5%) répareraient les 
plaines de jeux4.  


 
D’autres propositions apparaissent mais de manières plus anecdotiques.  
Chez les adultes : meilleur aménagement au Ravel (5), notamment via l’installation de bancs, 
de poubelles, de marquage au sol pour indiquer les distances pour les joggeurs. Une rue 
piétonne, un espace de co-working et des toilettes publiques.  
 
Quant aux enfants, ils proposent en vrac des aires dédiées aux animaux (8), des maisons en 
or, un rond-point avec une fontaine, des trampolines, des hôtels, des bonbons qui sortent 
des « robiner », des marchands de ziazèque (ça veut dire du riz flambé au caramel), des 
espaces « jacousi » gratuits, ...  
 
L’église représente un lieu important pour 7 enfants (7/256= 2.7%) et 1 adulte. 
 
 
Technologies (97 + classe de 19 + classe de 18 =134) 
Le présent est caractérisé par : 


• Internet et le web 2.0 : connexion Wi-Fi  à développer sur l’entité (2) 
• La culture numérique (3) : lecteur MP3, carte SD, carte Visa 
• Les économies d’énergie via les lampes LED (2) 
• Le temps (3) : une montre car on court après le temps / un agenda pour le côté 


« organisé ». 
- Communication / Connectivité (2). Le téléphone qui pollue les relations humaines et les 


écouteurs qui symbolisent un paradoxe : hyper connectés mais en même temps 
isolés !  


 
Le futur sera technologique pour les 10-12 ans ! 


• Voitures volantes, skates volants, bus volants, trains volants, chaises volantes, ... 
(49) 


• Robots (6) qu’on contrôlera (encore ouftii) et qui feront tout à notre place (et 
nous, que ferons-nous alors ?). // informatisation chez les adultes. 


• Téléportation (4). 
• Des lasers (3), sans doute l’effet Starwars ...  
• Animaux et objets qui parleront (3) 
• GSM plus modernes, PS5, des tablettes partout dont dans les écoles (classe). 


                                                      
4 Les plaines de jeux apparaissent également dans la partie consacrée aux loisirs. 
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• Voitures électriques (classe) 
• Pistolets autorisés (classe).  
• Moderne (2) 
• Etc... 


 
Commerces (184 mentions dont 77 réponses d’adultes et 107 réponses d’enfants. Plusieurs 
réponses peuvent venir de mêmes enfants même si ce n’est pas la généralité pour avoir 
vérifié).  
 
De manière spontanée, sans les avoir questionnés sur la question, les ados et adultes ont : 


- marqué un intérêt pour des commerces de proximité soucieux des enjeux de 
consommation (21+1+2) :  


• Les petits commerces de proximité (11 + 2 infrastructures). 
• Davantage de magasins, d’animation et de la convivialité (6). 
• Des produits locaux, bio, un magasin de seconde main (3). 
• Création d’emplois « propres » (1). 
 


- D’autres ont pointé le fait que l’entité comprenait trop de commerces spécialisés 
dans les mêmes produits (11):  


• Moins de tabac à Comines et au Bizet (8). 
• Moins d’agences immobilières et banques (1). 
• Pas trop de friteries à Warneton (2). 


 
- Alors que d’autres (10) encore sont en manque de :  


• Magasins de grandes marques ou enseignes, d’un Mc Do (5 ados) <-> ainsi 
qu’une (1) opposition claire au Mc Do(+). 
• Un centre commercial (4) et de grandes surfaces (1). 


 
- Puis, d’autres ont des demandes plus individuelles (2) :  


• Rues piétonnes (1).  
• Un dancing (1).  


 
A la question, « si tu étais bourgmestre, que ferais-tu ?», les enfants de 10-12 ans ont 
répondu :  


• Moins de tabacs (6) 
• Des magasins de jeux vidéos / Micromania (6) 
• Plus de magasins en général (4) 
• Des magasins de vêtements à la mode (10) 
• De magasins de marque (4) 
• Centre commercial (4)  
• Des magasins de jouets (3) 
• Des petits commerces de proximité (2) 
• Un McDo (1) 
• Un supermarché à Warneton (1) 
• Un magasin de bonbons (1) 
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A la question « quel est l’endroit le plus important pour toi ? » :  


- 15 enfants  ont répondu par le nom d’un magasin tels que Eurobazar, Kruidvat 
(13/256 = 5%)  ou d’un restaurant comme le Wok Star ou la friterie (0.8%).   


- Et 17 adultes ont répondu par le centre de Comines pour ses commerces (9/103 = 8.7 
%) et la Grand-Place de Comines (8/103 =  7.8 %).  


 
A la question « que manque-t-il à Comines-Warneton ? », l’axe du commerce apparaît dans 
15.4% des réponses des enfants (44/286) et dans 7.5% des réponses des adultes (6/80).  
- Les 10-12 ans répondent :  


• Plus de magasins (5) 
• Les magasins de jeux vidéo (10) 
• Les magasins de marque (10) 
• Les grandes enseignes de la malbouffe (7) 
• Le centre commercial (3) 
• Les magasins de vêtements (2) 
• Les petits commerces de proximité (4) 
• Magasins pour les enfants, de jouets (2) 
• Resto(1)  


 
- Les adultes répondent : 


• Soit par une volonté de boutiques (1),  
• de centre commercial (2) et  
• de grandes enseignes de la consommation telles que McDo ou Quick (1)  


 
Quant à l’avenir, il est envisagé sous le spectre du commerce pour 7,35 % des enfants 
(22/299) et pour 13.9 % des adultes (10/72) interrogés sur la question.  
 
Les enfants considèrent qu’il y aura : 


• Des centres commerciaux (7), 
• plus de magasins (6), 
• des magasins de vêtements (4) 
• des magasins de jeux vidéo (2) 
• plus de petits magasins et des restaurants (1) 
• Un Mc Do (1) et  
• Un Intersport (1) 


 
Pour les adultes, l’avenir est envisagé par un constat plutôt fataliste (non espéré) : 
davantage de magasins (5) et un centre commercial (1). 
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Thématique: ENVIRONNEMENT (264) 
 
Pollution -> législation ? (33) 
La pollution préoccupe  une partie de la population adulte.  
 
Demande de diminuer la pollution ou de mieux la contrôler (11) : moins de pesticides, 
d’eaux usées dans la Lys, davantage de permaculture et de culture diversifiée.  
 
Parmi les solutions proposées par les enfants, il y a la diminution du nombre de voitures ou 
leur remplacement par des voitures électriques moins polluantes (8), leur suppression (5) et 
leur remplacement par le vélo.  
 
3 personnes envisagent l’avenir avec un aéroport dans la ville (3) !! 
 
Politique plus verte (213 + 1 classe de 18)  
La population souhaite :  


- Davantage d’espaces verts (70) : plus de nature, d’arbres, de végétation, de verdure, 
de plantes, de haies, de forêts, d’espaces sauvages.  


- L’aménagement d’un parc (20) 
- Ville davantage fleurie (20) 
- Les nuisances de Patatoes sont dénoncées (odeurs bruit, trafic) (8) et aussi celles du 


Speedway (1) 
- Mettre en valeur des bords de la Lys pour que la ville ne tourne plus le dos à la rivière 


(6).  
- Préserver les Bas-Prés (5). 
- Une politique et des choix plus verts, davantage tournés vers l’écologie (3) 
- Aménagement d’étangs (2) 
- Conserver un espace rural, des champs « comme un trésor entre les villages et les 


villes, c’est assurer un avenir de liberté », c’est joli hein ? (3) 
- Présence de porcheries pointée sur la maquette (3). Une autre particularité de notre 


identité ?  
 


Les personnes sondées apprécient :  
- Le Ravel (4) et le canal (6), espaces verts dans la ville. 
- Les Bois du Gheer (7) et la Hutte (3) 
- Les petits chemins non bétonnés et les sentiers (4)  
- La faune dont les abeilles (3) 
- Le vert Digue (2) 
- La RNOP (1) 
- La campagne (1) 
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L’avenir de la Ville, empreinte de rêves et d’idéal, est marqué par la transition écologique 
pour 22.22% des adultes interrogés (16/72).  


- Cité autonome en énergie, développement durable. 
- Centres villes densément peuplés. 
- Sites d’habitats modernes et multigénérationnels, jardins communautaires.  
- Modes de déplacement doux, plus de vélos, plus de piétons, piétonniers.  
- Ne pas être envahi par les zonings industriels et les centres commerciaux géants.  
- Terrains conservés pour l’agriculture familiale, bocages, haies, vergers, petits 


élevages.  
- Préserver les espaces verts. Ne plus octroyer de permis de bâtir. 
- Rues conviviales, ville agréable, pleine d’activités, d’événements, de rencontres, 


solidarité, cohésion.  
- Economie alternative. 
- Produits locaux, alimentation bio, circuits courts. 
- Lieux de promenades accessibles à tous. 
- Le plein d’arbres, fleurs, végétations, parcs publics. 
- Campagne peuplée d’oiseaux, de haies, biodiversité. 
- Culture et éducation partout. 
- Commune rurale, paisible. 
- Eco-tourisme, tourisme familial, gîtes ruraux.  
- Vraies valeurs, simplicité de vie.  


 
Pour d’autres plus réalistes ou pessimistes, le réchauffement climatique est imaginé, avec 
son lot d’inondations, de préoccupation et de climat modifié (5/72=9.72 %).  
 
Concernant l’avenir, il est intéressant de poser en vis-à-vis les commerces (13.9% adultes et 
7.35 % d’enfants) et l’environnement (22.22 % d’adultes) !  
Deux visions de la société qui s’opposent. Société de consommation versus période de 
transition ?  
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Thématique: EMPLOI  
 


Hypothèse d’enjeu : Du travail pour tous 
 Etoffer et diversifier l’offre, où sont les postes qualifiés ? 
 Emploi : la route est parfois longue pour se rendre au travail 
 Les diplômés quittent C.-W., laissant sur place une population peu qualifiée ? 
 Impact des entreprises néerlandophones sur le recrutement ? 
 Impact de la situation géographique sur le recrutement ? 


 
L’offre (19) 
Concernant l’emploi, l’offre à Comines-Warneton apparaît5 en termes de manques : 


- Manque d’emplois (12) et d’entreprises (3).  
- Manque de travail pour les jeunes (3).  
- Manque d’emplois qualifiés à Comines-Warneton (1).  
- Manque de transports liés aux lieux de travail (3).  


 
Politiques d’aide à l’emploi (6) 
Pour quelques personnes, la politique d’aide à l’emploi devrait dynamiser davantage le tissu 
local et fournir une meilleure orientation vers la vie active.  
 
Epanouissement (69 +11+3+5) 
La proximité  entre le domicile et le lieu de travail est considérée comme un luxe par les 
travailleurs de manière intergénérationnelle. La stabilité du travail via un CDI est également 
appréciée. Quant aux conditions d’épanouissement, elles  sont considérées comme une 
plus-value.   
Mais il existe une sorte de fatalisme par rapport  à la qualité du travail à endosser. Les 
personnes sondées par nos actions PEPS sont satisfaites à partir du moment où elles ont du 
travail (6). L’importance d’avoir un boulot semble primordial. Les difficultés ou inconvénients 
(stress, horaires, ...) qui y sont liés deviennent secondaires et sont donc à relativiser. Le 
contexte de la crise se ressent dans les réponses (« mini beurk »).  
 
Quant au boulot de rêve, les personnes interrogées sont déjà relativement satisfaites du leur 
qui n’est pas si mal, même s’il n’est pas parfait.  
Mais à choisir, celui-ci devrait fournir un salaire décent, engendrerait une pression moindre, 
permettrait des horaires plus softs ou plus adaptés à la vie de famille, générerait une vie 
sociale, susciterait l’épanouissement, permettrait de dépasser sa propre condition actuelle 
(avocat, médecin, PDG, ...).  
 
D’autres rêvent de devenir indépendants pour pouvoir mener leurs propres projets et ce, 
sans patron. Le rêve ultime pour d’autres serait de ne plus avoir à travailler.  


                                                      
5 La précarité de l’emploi est-elle le propre de Comines-Warneton ? Les  questions étaient très orientées sur leur 
propre vécu. A élargir ? 
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Thématique: ENSEIGNEMENT  
 


 
Hypothèse d’enjeu : Pas de supérieur à C.-W. mais cours de promotion sociale développés 
 Sans enseignement supérieur à C.-W., les étudiants quittent l’entité la semaine et 


finissent par se détacher. 
 


 
Infrastructures (15) + Attractivité (75) 
Concernant l’attractivité de l’école : 


- L’école est choisie comme le lieu le plus important pour 15% des enfants 
questionnés.  


- 7,28 % des enfants interrogés via le questionnaire, souhaiteraient, s’ils occupaient le 
poste de bourgmestre, supprimer l’école.  


- 3 % des enfants aimeraient améliorer la qualité des infrastructures scolaires. Une 
attention est apportée à l’environnement de celles-ci : présence d’animaux, 
infrastructures sportives.  


- Un enfant a comme préoccupation le coût de l’école, un autre celui du coût du 
voyage scolaire.  


 
Cette école, véritable lieu de vie pour les enfants, constitue leur porte d’entrée sur le monde 
qui soit le formate, soit crée l’ouverture. Parmi les 10-12 ans interrogés, 10 % ne se sentent 
pas très bien à l’école alors que leur parcours scolaire en est au minimum, à la moitié.  


 
Concernant les adultes, les relations parents / professeurs semblent parfois problématiques 
et les rôles devraient être mieux définis.  
Le rôle des profs deviendrait-il compliqué par rapport au sempiternel jadis ? 
 
(Conditions d’) Epanouissement des jeunes dans leur scolarité    (18 + 1 classe) 
En ce qui concerne l’enseignement, la question de la motivation apparaît à quelques 
reprises. La curiosité et l’enthousiasme sont très présents chez les enfants, mais il semblerait 
qu’ils tendent à diminuer pendant le cursus scolaire.  
Ceci serait-il dû aux étapes de développement de l’enfant ou au type d’éducation ? 
 
« Comment faire de l’école un lieu motivant où l’élève n’est pas uniquement là pour 
répondre aux attentes des profs ? » est l’une des interrogations du public.  
 
Transmission et questionnement de valeurs (3) 
Certains professeurs interrogés considèrent que l’adaptation des programmes 
d’enseignement permet une liberté dans les apprentissages. Cette liberté a un impact positif 
sur le regard qu’ont les jeunes de la société. 
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Distance (6) 
En raison de l’isolement géographique de Comines-Warneton et des difficultés en termes de 
mobilité, les jeunes quittent la commune pour leurs études supérieures et ne reviennent pas 
toujours.  
Le fait qu’il n’y a pas d’enseignement supérieur à Comines-Warneton n’est pas relevé 
comme problématique en soi, mais fournit, selon les jeunes, une chance pour s’exiler et 
expérimenter la liberté, loin des parents. 
 
Correspondance enseignement –> emploi (8) + Identité (3) 
L’insuffisance d’emplois qualifiés à Comines-Warneton oblige certains étudiants, à la fin de 
leurs études, à quitter l’entité pour trouver du travail ailleurs, mais l’attachement aux 
racines reste entier et les allers-retours sont légions.  
 
 
 
Comment faire de l’école un lieu motivant ? 
 


Thématique: FORMATION GENERALE 
 
Hypothèse d’enjeu : Niveau en baisse ? 
 Inscriptions de plus en plus nombreuses en filières professionnelles et techniques, 


au détriment du général ? 
 Faible niveau des diplômés cominois ? 
 23 % d’illettrés ? 


 
 
 
La thématique n’a pas été questionnée à proprement parler.  
Le diagnostic du territoire permettra peut-être d’y répondre ?  
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Thématique: LOGEMENT (104) 
 
Hypothèse d’enjeu :  
Des logements décents, en suffisance, à prix abordables ?          
 
 
Logements décents   (53) 
Le logement n’a pas été une thématique très développée par PEPS ni vraiment abordée par 
les réponses aux questions ouvertes sinon que dans la thématique environnement, il y a 
beaucoup de références aux logements. Les deux thèmes nous semblent liés.  
 
13.4 % des enfants questionnés (40/299) par les questionnaires, considèrent que la ville sera 
plus grande dans l’avenir, dotée de grandes maisons, de belles villas, de grands immeubles 
et de davantage de bâtiments voire même de buildings.  
 
Cet avenir est-il considéré comme un idéal ? Ou tout simplement ne sont-ce pas les grandes 
villes qui font rêver ces enfants ?  
 
A l’baraque  (51) 
Une série d’adultes (4,8% parmi ceux interrogés par la question) et d’enfants (18%) 
apprécient leur cocon au point d’en faire l’endroit le plus important dans l’entité. De la 
maison à la chambre, en passant par leur rue ou leur cité. 
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Thématique: POLITIQUE (94) 
 


Politique (76) et démocratie locale (18) 
Si les enfants endossaient le rôle de bourgmestre, ils interdiraient le mal, arrêteraient la 
guerre, coloreraient la ville.  
Ils pourraient aussi améliorer la Ville via l’instauration de nouvelles règles, diraient toujours 
« oui » ou laisseraient tout ainsi.  
 
L’endroit de Comines-Warneton jugé le plus important est l’hôtel de ville pour 6,64 % des 
256 enfants et 5,82 % des 103 adultes interrogés. Il constitue le lieu où se déroulent les 
débats, où se prennent les décisions et où se rendent les services pour la population.  
 
D’autres estiment important de ne pas privilégier un endroit au détriment d’un autre, mais 
de conserver une vision large et globale de la ville.  
 
Deux tendances cohabitent.   


- Pour certains (35), la Ville manque de projets politiques. Ils souhaitent davantage 
d’ambitions et de visions à long-terme, de gestion écologique, de participation 
citoyenne, de démocratie locale, d’image et d’audace.  


- Mais face à eux, une autre partie de la population (5) s’exprime satisfaite de la 
gestion politique de la Ville. 


 


Thématique: SECURITE (78+2= 80) 
La sécurité ne semble pas problématique en soi bien que les réponses apparaissent tout de 
même en nombre.  
Rien de bien dangereux n’est relevé dans l’entité par les adultes, le climat reste tranquille, à 
part l’usage du vélo sur certaines routes (2+1mobilité), le manque de visibilité pour 
déboucher sur la rue de Wervicq à partir d’une des routes du rond-point Albert (1), respect 
de l’environnement (2) et du stationnement (1), les vols de voitures et de maisons (1), la 
sécurité aux abords des écoles(1+2), l’application plus stricte de la législation sur le bruit (1).  
 
Le sentiment d’insécurité semble davantage présent, notamment concernant les lieux mal 
éclairés (2) ou mal fréquentés (4). 
 
Les enfants (15) font part de la sécurité sur les routes et de la vitesse aux abords des écoles, 
avec notamment la nécessité de radars, de casse-vitesse ou de passages pour piétons.  
 
Ils souhaitent également de l’éclairage dans les lieux mal éclairés (2), davantage de sécurité 
en général (6) et plus de policiers (13) ainsi que des contrôles (5).  
 
Le commissariat apparaît comme le lieu le plus important pour 7 enfants (7). 
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Thématique: MOBILITE (69) 
 


En termes de mobilité, à part l’unique désir d’aéroport (1) ou d’autoroute sur mesure (1), les 
préoccupations des citoyens abordent en ordre de priorité le déplacement à vélo (20), les 
transports en bus (19), les places de parking (13), puis la marche à pieds (8) et enfin le train 
(7).  
 
Le mode de transport doux qu’est le vélo semble intéresser plusieurs personnes. Celles-ci 
réclament davantage de pistes cyclables ou de routes mieux aménagées et sécurisées pour 
l’usage du bicycle. Les tronçons allant du Pont-Rouge à Ploegsteert et au Bizet sont jugés 
dangereux, nécessitant même des détours par les bois du Gheer pour davantage de sécurité.  
 
Sécuriser les pistes cyclables est sans doute important, mais il est également nécessaire de 
sensibiliser les automobilistes à la présence des cyclistes sur la route. Ces derniers doivent 
aussi apprendre à occuper leur place sur la route.  
 
Améliorer l’offre des transports en commun, notamment des bus semble répondre à des 
désagréments éprouvés au quotidien. Plusieurs personnes souhaiteraient une offre plus 
importante de bus entre les différents villages de l’entité, notamment le dimanche, entre 
Comines et Le Bizet ou Bas-Warneton, mais également le week-end entre Comines et 
Mouscron. Le système bus semble peu performant pour la population qui a bien du mal à 
comprendre les horaires et qui souhaiterait des bus plus réguliers et plus fréquents.  
Ce problème du manque de bus est cité par le grand public, mais également par le service 
extra-scolaire et l’école du Bizet.  
 
Une offre plus fournie de bus impliquerait-elle davantage d’usagers?  
 
L’actualité de la zone bleue a sans doute un peu modifié les habitudes et a suscité les 
quelques réflexions autour du manque de places de parkings.  
La zone bleue semble apparaître comme une bonne idée, même si la carte des riverains 
semble manquer pour certains.  
 
Davantage de chemins pour piétons et moins de routes. Quelques rares personnes nous 
invitent à pratiquer la marche à pieds de manière très poétique. Une simple habitude à 
prendre. Le béton obsolète ? Les petits chemins et anciennes servitudes sont rappelés à 
notre mémoire. 
 
L’absence de gare est relevée à plusieurs reprises, mais classée dans la partie consacrée aux 
services publics. Concernant la mobilité, une seule voix exprime le fait qu’il existe des 
problèmes de connexion entre les bus et les trains. Quant à se déplacer jusqu’à Tournai  by 
train  relèverait de la « croix et de la bannière ». 
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Thématique générale : ECONOMIE (53) 
La situation économique caractérisée par la « crise » se ressent à travers plusieurs réponses 
aux enquêtes PEPS (38).  
 
Les adultes relèvent ci-et-là un fossé social (2++ailleurs) qui se creuse et développent une 
vision assez pessimiste de l’avenir avec une recrudescence de la misère (5).  
 
Quant aux enfants (35), ils expriment « la vie chère » et font le constat de la pauvreté, des 
sans-abri, de la carence de nourriture tout en proposant des pistes de solutions. Ils affichent 
de manière spontanée une attention particulière envers les personnes en difficulté et 
souhaitent une solidarité envers les « pauvres » (23/354=6.50%).  
 
Leur vision de l’avenir (15) est envisagée dans une démarche positive emplie d’espoir. 
Devant eux, tout devient possible, un monde moins inégal caractérisé par davantage de 
solidarité.  
 


 
 


 
 


Thématique: JEUNESSE (37) 
 


Concernant la jeunesse, 34 personnes demandent :  
- Davantage d’activités (dits aussi « trucs intéressants ») pour la petite enfance, pour 


les enfants et les ados dont des soirées. 
- Des jeux. 
- Des plaines de jeux. (-> infrastructures) 
- Ainsi qu’un soutien envers les mouvements de jeunesse (->mouvement de jeunesse).  


 
 
 







    


25 
 


Thématique: SANTE (27) 
 
Hypothèse d’enjeu : Se soigner à C.-W. : compliqué ? 
 Pas d’hôpitaux à Comines-Warneton : où se soigner ? 
 Jeunes médecins : où est la relève ? 
 Alcoolisme et drogue : en recrudescence ? 
 Mieux vaut prévenir que guérir : prévention suffisante ? 
 Enclavement de Comines-Warneton sur la carte 


 
 
Pistes santé  à C-W (20) 
A la question, « que faudrait-il à Comines-Warneton pour être en bonne santé ? », les 
réponses sont en ordre de priorité : 


- Les activités sportives (3) et salles des sports adaptées (3) 
- Des services de gardes performants les week-ends pour les médecins (3) + pharmacie 


(1) 
- Nourriture saine, du potager, cuisinée maison (2) 
- Ne pas trop boire (2) 
- Moins de pollution et la corrélation entre l’environnement et le bien-être (2). 
- Le rire ! (1) 


 
Infrastructures (7) 
10 personnes ont fait mention de l’hôpital.  
Bien qu’il semble utopique de tout avoir à portée de main, la construction en cours de 
l’hôpital de jour répondra certainement à une demande.  
 
 
 
 


Thématique: HANDICAP (4) 
 


La thématique du handicap n’est apparue qu’auprès de trois personnes concernées qui 
insistent sur le respect, les conditions d’accueil et le travail des personnes souffrant d’un 
handicap ou tout simplement âgées avec problèmes de mobilité. 
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Thématique: LES HEROS de Comines-Warneton  
Qui sont les supers héros de Comines-Warneton ?  
Sur 271 réponses dont 175 enfants :  


- Les responsables politiques remportent la victoire grâce  
• aux choix en faveur du bourgmestre Gilbert Deleu qui a lui seul remporte 66 


préférences dont 50 votes parmi les enfants. Les raisons invoquées sont 
diverses : aménagement de chaussée, il a fait énormément de choses pour la 
Ville, il l’a faite évoluer, dévoué pour sa commune, « il m’a offert ce boulot», 
... 


• Jean-Jacques Vandenbroucke est cité 2 fois pour son action politique passée.  
• Didier Vandeskelde, quant à lui, est nommé une fois par les enfants. 


- Aucun super héros (28). 
- Les enfants ont beaucoup répondu par « Moi » (24). 
- Des habitants ou citoyens qui travaillent dans l’ombre et qui s’investissent, se 


décarcassent dans la discrétion (17).  
- Les enfants citent leur papa (33) et leurs grands-parents (3) 
- Les policiers, pompiers et ambulanciers (14) 
- Les copains cités par les enfants (10) 
- Les profs (9) : M. Manu, M. Eric et M. Maxime 
- Les animateurs sportifs (5) : profs de judo (Marianne, Nicolas et David), de jujitsu, 


maître-nageur M. Laurent, coach sportif Marianne, Alexandre Vandermarlière. 
- Des sportifs: Franck Vandenbroucke (3), Sébastien Decast – RSCC. 
- Les faiseurs de paix, tout le monde, on est tous pareil (4). 
- Animateurs socioculturels : M. Ghisoland (1), Louis Dubuc (1), Matthieu Wulstecke 


(1), Didier Coquet (1).  
- Les bloggeurs pour l’actualité de Comines-Warneton et pour la publicité : Damien 


Menu (1) et David Kyriakidis (1).  
- Les animaux de compagnie pour les enfants (3).  
- Les responsables de la SPA (2). 
- Les associations, les bénévoles (2). 
- Ceux qui ont leurs noms sur les monuments aux morts (2).  


 
- Les Commerçants indépendants qui sont courageux. 
- Matthieu Degallais, Thermafix, un chauffagiste comme on n’en fait plus.  
- Le libraire Dujardin. 
- Tabac&co !! (au Bizet). C’était ironique isn’it ! 


 
- Philippe Mouton pour son soutien aux scouts (super photo). 
- Geoffrey Cardinael, ancien directeur de l’Athénée de Ploegsteert, un grand Monsieur.  


 
- Jean-Claude Bau qui a fait de belles choses. 
- Georges et Janine (artistes). 
- Daniel Loridan 
- Jean Demay 
- M. Clarebout « car il arrive à nous pourrir la vie » 







    


27 
 


 
- Schnogi Schnogi. 
- Grandpamini (surnom de ?).  
- Mel Gibson (surnom de ? ).  
- Les 3 sœurs dont celle qui marche à l’envers, des héros qui nous font rire et qui font 


que Comines est ce qu’elle est.  
- Les Marmousets.  
- Philippe de Commynes. 
- Saint-Chrysole. 
- Jean Prout. 


 
Qui sont les supers héroïnes de Comines-Warneton ? 
Sur 83 réponses dont 58 enfants :  


- Ma maman (25) et ma grand-mère/mamie (2) et ma famille (2) pour les enfants. 
- La maîtresse (10) : madame Christine, Mme Marie, Mme Sophie, Mme Régine.  
- Miss Comines (7) !!! 
- Marie-Eve (5) pour les enfants.  
- Mlle Jeanne grâce au nombre d’enfants qui ont appris à nager grâce à elle (4) ;-) 
- Thérèse à Mou Morel : café intergénérationnel depuis des dizaines de générations 


(4) ;-) 
- Animatrices (4): Madeleine Deleu (2), Candice de l’espace rencontre, Marie-Aude 


Breyne, Nadine Beerlandt et toute l’équipe du Centre culturel et du PEPS.  
- La fille de Franck, sportive elle aussi, Cameron Vandenbroucke (2). 
- Chantal Bertouille (1). 


 
- Mme Wgeuw. 
- Laurence Verhelst. 
- Caroline Provost du service d’Aide aux victimes de la police.  
- Mon épouse qui me supporte. Reconnu ! 


 
- Steewart : Chantal Lewandowski qui fait tout pour faire bouger Warneton. 


 
- La Lys, la seule connexion constante et intergénérationnelle. 
- La princesse de la Fête des louches. 
- Sophie Patard. 
- La fête des Louches. 
- La Baptiste et la Mountche. 
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Thématique: LES LIEUX appréciés  
 
Des souvenirs pétillants liés à un lieu à Comines-Warneton ? (46) 
Classement des lieux –ou moments- de souvenirs pour les personnes enquêtées :  


1. Cafés  
2. La ducasse d’Houthem 
3. La fête des Mouncthes 
4. La Tournuit ; tour des cafés 
5. Event ponctuel ; diffusion match de foot important nationalement 
6. Event de la MJ Carpe Diem (FJVDS) 
7. Canal et scouts  


 
Un attrait premier pour les lieux de fête et de rencontres, de rassemblement juste pour le 
plaisir !  
Plus-value de la fête des Mountches : fête familiale, lien avec St Nicolas, repas de familles.  
Avec la Tournuit, on réconcilie l’aspect fête et café avec une ouverture culturelle à travers 
l’offre de concerts.  
Souvenirs précis lors d’activités de la Maison de Jeunes ou de rendez-vous ponctuels pour la 
coupe du monde de foot… marquants parce qu’il y a peu d’événements de ce genre.  
Les scouts marquent la jeunesse de ceux qui l’ont pratiqué !  
Les lieux de nature arrivent en dernier… mais si on demande un souvenir pétillant, les gens 
pensent peut-être trop vite aux bulles, du coup lien avec le festif… ?  
 
Le bon vivre ressort aussi avec les traditions culinaires et les bières régionales dont les 
habitants sont fiers. 
 
C’est assez clair que la population aime sortir, que ça fait partie des us et coutumes de notre 
société, mais si on faisait un retour en arrière, on peut constater que c’est moins ancré dans 
le quotidien des gens… du coup ce repli à la maison impacterait sur les privés mais aussi sur 
la fréquentation des activités culturelles…. ? 
 
Re-motiver à sortir : pas de honte (pochard…), mobilité, adéquation de ce qu’on propose et 
de ce qu’ils aimeraient vivre…  
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Concernant les lieux chargés de souvenirs (non pétillants, sans l’aspect bulles ni fiesta du 
coup ;-)) (92) 
 
Top 5 des lieux chargés de souvenirs pour les adultes : 
 


1. Les lieux « verts » =31 
Surprenant, les premiers souvenirs sont liés à un endroit nature, de promenade, de beaux 
paysages… peut-être liés aux premiers rendez-vous amoureux, aux squats avec les amis ou 
les rdv pêche…  
C’est l’histoire humaine qui prime sur le lieu.  
 


1. Les lieux « précis » = 15 
Individuellement des souvenirs attachés à son quartier, sa maison, son trajet quotidien,… 
 


2. Les fêtes et sorties =14 
On a le folklore avec le souvenir de la fête des Mountches, beaucoup de souvenirs de cafés 
et un peu des soirées à Bas-Warneton.  
Et aussi des souvenirs de rendez-vous culturels mais que musicaux : festivals, Tournuit des 
grands ducs.  
 


3. Passé et histoire (7) 
Cimetière de Comines mais surtout le mémorial et le patrimoine de la grande guerre.  
 
Avec les 100 ans, beaucoup d’événements ont eu lieu ainsi que des visites de l’extérieur et 
des visites scolaires de l’intérieur, des mise à jour des musées, beaucoup de circulation 
venant en dehors du public averti, des projets avec les habitants existent, plus de projets à 
faire avec les jeunes… comment perçoivent-ils ce patrimoine ? 
-> Faire des liens entre le passé, le présent et l’avenir ? 
 


4. Souvenirs à l’école (5) 
On y passe du temps  avec les copains du coup, forcément… ça marque !  
 


5. Ex aequo : Les salles de sport (3) et les commerces (3) 
Principalement en lien avec une connaissance sympathique dans ce commerce. 
Le lien humain!  
 
En gros le temps libre. Pour ceux qui l’occupent en y ajoutant une note de plaisir, ça les 
marque plus forcément.  
Par contre, on constate qu’il n’y a aucun bon souvenir au boulot, là où on passe quand 
même beaucoup de notre temps ! 
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Top des lieux préférés (7) + Le plus bel endroit de l’entité ? (7) 
 
Pour les adultes, d’abord Ploegsteert, ses lieux naturels et ses lieux chargés d’histoire.  
Ensuite le long de la Lys, le canal et le Ravel.  
Puis la place et l’Office du Tourisme, tout autant que le musée de la brasserie. 
 
Du paysage et de l’archi…. 
 
Pour faire un break sympa, en plein air, les lieux naturels de l’entité sont bien fréquentés par 
les familles. Ces lieux rassurent aussi point de vue sécurité… 
 
Un manque est relevé : les aires de jeux pour enfants et des sites plus grands, plus beaux 
que ce qui existe ….  
 
L’herbe est-elle toujours plus verte ailleurs ?  
C’est sur que nos « sites » naturels sont toujours traversés par une route ou bordent une 
usine, on est dans du semi rural… : même la RNOP découle d’une activité industrielle… mais 
c’est quand même bien,  la nature finit par reprendre ses droits, si on6 l’y aide… 
 
 
Voici le top avec les 39 lieux cités….pour les enfants de 5-6èmes primaires 
En 1 : la piscine citée 105 x 
En 2 : les plaines de jeux 25x –  
En 3 : les commerces 23 x 
En 4 : la bibliothèque + Ice Mountain : ex aequo avec 21 x 
En 5 : terrains de foot : 19x 
En 6 : l’école 14x 
En 7 : la Lys 
En 8 : le canal 
 
La piscine est ‘The place to be’ pour s’amuser (et apprendre) pour les enfants. C’est la 
destination détente et plaisir au prix le plus abordable !  
C’est encore plus cité car c’est une activité que les enfants font aussi avec l’école du coup, 
tout le monde y a accès et ça n’est pas comparable avec une  autre activité…. 
 
On n’a pas repris la MJC dans  le top alors qu’elle est citée 27 fois mais seulement 3 fois sans 
une précision piscine, plaine de jeux ou bibliothèque. Ces 3 fois font allusion au Centre 
culturel dont une précise les expos.  
Pour les enfants, le bâtiment MJC est synonyme de ce qu’ils y font : piscine, biblio (parfois 
aussi avec l’école) et jeux autour….  
 
La société de consommation ressort bien dans la position 3 des commerces….  


                                                      
6 La briqueterie s’est fortement investie dans ce projet.  
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Même avant 12 ans, on parle déjà beaucoup des magasins sans doute parce que les enfants 
y sont souvent emmenés par les parents (comment s’organiser autrement ?), à cause de 
l’influence des pubs dans les médias, de l’influence des  plus grands consommateurs….   
 
 Importance de proposer des activités via l’école, d’ouvrir le champ de l’éducation 


permanente à l’école : visites, expos, spectacles... afin  que ça devienne une habitude 
come la pistach’.  


 
Pour Ice Mountain, ex aequo avec la bib on se demande si les enfants y vont autant via le 
privé ou l’école (cursus de ski à l’année pour le cours de sport ?) et si c’est pour le ski ou 
paint ball ou accrobranche… ou le restau ! 
 
L’école est le lieu de vie avec les copains…  
 
Les lieux de balades et de jeux. 
 
Les sports sont bien représentés également, ex aequo avec les plaines de jeux si on regroupe 
toutes les activités sportives (foot, équitation, athlétisme, salle de sports, danse, gym et judo 
mais sans comptabiliser la natation ni le ski).   
 
On pourrait mettre dans le classement le sentiment d’être bien dans sa bulle, c’est-à-dire 
bien dans sa maison (10), dans son quartier (4,) dans son village (12) = 26, ça peut être en 
2ème position…  
 
Loin derrière, il y a les activités extra-scolaires ciblées qui sont citées quelques fois… pas du 
tout le truc préféré des enfants en général dirait-on.  
 
Du coup, qui a accès à ces activités-là pour quoi pas plus de fréquentation ?  
Question d’ouverture, d’intérêt, de prix, de fainéantise… ? 
 
Les lieux secrets à faire découvrir (68) 
On ressent ces endroits secrets plutôt comme des endroits préférés ou mythiques !  
Les réponses proviennent d’adultes.   
 
Le top : 1 : Tout ce qui est lié à la nature. Toujours le même topo : Lys, canal, Ravel mais un 
peu plus de bois à Ploegsteert et la fameuse RNOP.  
Les gens ont l’air d’être fiers de leur région, de la campagne qui s’y trouve et des lieux de 
promenade…  
 
En 2 : Tout ce qui est lié aux lieux historiques. Pour l’importance du devoir de mémoire ou 
simplement pour se souvenir, on trouve important de partager ça avec les « extérieurs »…. 
 
En 3 : Chez Morel et Piste de ski…  
On ne dira pas ça à Thérèse-ou si ? Mais elle (son bistrot et sa chaleur du moins) est aussi 
rare qu’une piste de ski dans notre plat pays… plutôt fun en fait… du très ancien et du très 
récent…  







    


32 
 


Lieux importants pour les adultes et les enfants 
Via le dessin, voici le point de vue des enfants de 10-12 ans sur ce qui est important pour eux 
et pour les adultes. Sur 221 dessins : 
 
ce qui est important pour les adultes à Comines-
Warneton ? 
 


ce qui est important pour les enfants à 
Comines-Warneton ? 
 


Les Magasins – Eurobazar – Blokker – Kruidvat – Zara 
– Pimkie – H&M- Lidl – Carrefour –Colruyt (42) 


Ecole (60) 


Le travail – métier - usine (majorité)  - bureau – pour 
gagner des sous pour nous nourrir  
(x 30) 


Plaine de jeux (40) 


La banque – crédit Mutuel, Belfius, CIC (16) Piscine et toboggan (23) 
L’argent via des billets dessinés (10€ - 100 € + 50 € + 
500 € .../ fric (13) 


Terrain de foot (18) 


Hôtel de ville (15) MJC (6) 
Maison (8) Console de jeux, jeux vidéos – Ps3 (6) 
L’école pour les enfants– tu dois réussir ton CEb – 
« tu dois... » (7) 


Parents –famille (2) 


La famille, une table et un repas entre un papa et son 
garçon – les enfants sont importants pour les adultes  
(X6) 


Refuge pour animaux - SPA (4) 


Routes – rue – autoroute (6) Parc, arbres, forêt (4) 
Bar-café-bal (5) Soldes –magasins (3) +Boulangerie (1) + 


Bonbons (2) 
Places de parking (4) Skate parc (2) + Piste d’athlétisme (1) + 


Gym (1) + salle des sports (1)  
Voiture (4) Cinéma (4) + Musique (1) 
La sécurité à vélo  (4) Parc d’attraction (3) + les vacances (1) + 


soleil et verdure (1) 
Animaux – Spa (3) Copains, copines, amis (3) 
GSm x 3 + ordi (2) Centre culturel (2) + Bibliothèque (1) + 


Carpe Diem( 1) 
Chômage – emploi / Pol emploi (3) Ice Mountain (2) 
Eglise (3) L’amour, c’est important (1) + soleil, la 


belle vie on est heureux (1)  
Hôpital (2) Centre pour les enfants pauvres (1) 
Hôme (2) Friterie (1) + Coiffeur (1) 


Café (1) + trottoir (1) 
Forêt (2)  
Gare (2)  
Déposer un papier à la poubelle (1) Pont du train (1) 
Cinéma (1) Poubelles (1) 
Tombes (1)  
MJC (1)  
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Police (1)  
Les votes (1)  


Au niveau des adultes, l'emportent les magasins et cette chère consommation.  


On pourrait tenter d'analyser dans le détail si les personnes interrogées ont le plus souvent 
cité des marques du prêt à porter (6), du "bazar-déco-ustensiles-maison" (2) ou des enseignes 
alimentaires (16)... celles-ci sont légitimement dans nos habitudes, au minimum de façon 
hebdomadaire puisqu'il faut bien manger. Cependant  ce sont des enseignes du hard discount 
qui ressortent7 et non le fermier bio ou le maraîcher du centre ville. Le monde du 
supermarché l'emporte depuis longtemps mais heureusement certains petits commerces 
survivent.... grâce aux personnes à mobilité précaire ou ayant le temps de faire sa petite 
course quotidienne à pieds, tranquillement...  


Le "toujours plus et toujours plus vite" dicte notre mode de consommation : bosser beaucoup, 
faire des stocks et manger vite...  
Au niveau des bazars-ustensiles, on est servis dans l'entité. Le ‘made in China’ y est roi et du 
coup, ça n’est pas cher... Le problème c'est que le bas coût est une raison d'acheter qui 
l'emporte sur la nécessité de l'acquisition de la chose...  
 
Enfin, le prêt-à-porter est conçu pour qu'on rachète puisque ce type d'enseigne propose de la 
qualité médiocre... Deux hivers avec un pull de chez H&M...? Impossible ! En même temps, ça 
arrange les jeunes : on refait sa garde robe à chaque saison et on est à la mode, de l'autre 
côté on s'en fout plein les poches...  
Donc triste nouvelle, c'est ce qui est le plus important... pour les adultes interrogés, c'est de 
consommer des trucs !  
 
Ensuite vient le boulot qui est important pour pouvoir acheter toutes ces choses, s'il est 
épanouissant c'est bien si non... est-ce important ?  
 
Après, banque et sous-sous... qui "aident" à consommer plus.  
 
L'hôtel de ville arrive là derrière, pour sa symbolique, c'est "l'autorité communale" ou pour le 
sentiment d'appartenance à une ville, un pays : carte d'identité, permis de conduire... un 
rouleau de sac poubelle gratuit ?  
 
La maison est le cocon sécurisant, on s'y pose, on y passe de plus en plus de temps... on 
accumule...  
L'avenir et le bien-être des enfants arrive après, mais toute la consommation leur est 
destinée aussi, supposons-nous...  
 
L'aménagement des routes passe avant les cafés-bar-bal... On passe plus de temps en route 
qu'à la rencontre des autres... c'est dommage ! 
 


                                                      
7 6 Carrefour – - 3 Lidl - - 3 Auchan – 2 Match –1 Aldi - 1 Delhaize – 1 Colruyt – 1 Super U 
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Pour les enfants, l'école arrive en premier, cela n'est pas très étonnant vu le temps qu'ils y 
passent et la pression qu'ils reçoivent pour réussir leurs études. 


En contre-pied, les plaines de jeux les éclatent et sont des lieux de liberté totale...  
Quant à la piscine, c'est un peu le seul endroit de loisir par excellence dans l'entité (à prix 
modéré).  
 
Ce qui rejoint la synthèse des lieux appréciés. CQFD ?  
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Thématique: LES LIEUX abhorrés 


Les lieux à éviter (48)  
Beaucoup de lieux cités pour leur « laideur », tristesse… mais aussi liés à de « mauvaises 
rencontres »… Rien de particulier qui en ressort.  
Personne n’ira se balader dans les zones industrielles pour le plaisir… c’est sûr… 
 
Les endroits que vous aimez moins / pas. A changer ?  
 
Les adultes (100) répondent:  


- En premier,  arrivent les questions d’aménagement urbain : le centre ville, les 
villages… En centre-ville trop de voiture, au village c’est trop isolé sans voiture on ne 
sait pas faire ses courses… ;(, les commerces de tabac qui envahissent certains 
coins….pas beau par ci, pas beau par là… très subjectif (30/100) 


- Rien. Chouette ! Ex aequo avec les lieux culturels (16/100).  
- En gros, la MJC n’est ni belle ni pratique  architecturalement parlant, n’est pas 


centrée sur l’entité… on parle que de sa forme et de sa place, pas de ce qu’elle fait et 
propose. (16/100) 


- Pour les lieux touristiques : pas toujours pratique non plus : heures  d'ouverture, 
accueil.  


- Commerces et industries (11/100) : adéquations avec le milieu d’implantation (en 
pleine zone résidentielle,…) et l’éthique de l’employeur… jobs locaux ?? une prime à 
l'embauche de la part de la Ville ? 


- Les endroits tristes de la Lys (8/100) : bras mort derrière chez Patatoes, noir, sale et 
liés aussi à un imaginaire : près de la frontière… qui croise-t-on ?  


- Ex aequo avec les endroits sombres, en dessous des ponts…. Les cachettes…  
Angoisses !  


 


On a au niveau du classement pour les 10-12 ans (223) :  


- Tout ce qui rassemble les constructions liées à l’aménagement du territoire (80/223): 
rues, places, gare, cimetière, centre ville, station d ‘épuration… etc. Globalement ces 
lieux plaisent moins aux enfants peut-être parce que c’est beaucoup de béton et de 
tarmac et surtout parce que c’est synonyme de voitures, de bruit et de souci de 
sécurité : tenir la main, traverser dans les clous, piste cyclable… pas beaucoup de 
sentiment de sécurité et de liberté.  
 


- L’aide à la personne, l’épanouissement personnel (34) : il y en a 18 qui n’aiment pas 
l’école, seraient-ce les mêmes  du coup qui n’aiment pas la bibliothèque ou les 
musées ? 8Des enfants impatients qui n’aiment pas attendre au syndicat…( bizarre ;), 


                                                      
8 On peut le vérifier mais là prise par le temps ...  
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quant à la crainte du médecin ou du dentiste, ben oui ça fait mal… on sort des lieux !  
 


- Rien (34 –ex-aequo) : zéro angoisse, tout va bien dans le meilleur des mondes. Cool 
 


- Les lieux sportifs (15) : ils n’ont pas encore goûté aux joies de l’endorphine ou n’ont 
pas su y accéder à cause d’un souci de santé… mais que fait le PMS ? 
 


- Cafés et commerces (15) : 3 cafés et 6 tabacs… n’ont rien à faire là ! 
Un gamin n’aime pas la friterie… soit la prépa dure trop longtemps (changer 
d’enseigne) ou il doit y aller tout seul, les frites sont synonyme d’abandon ?  
5 enfants n’aiment pas perdre leur temps dans les commerces, on peut comprendre !  
 


- Les lieux « naturels » (13) comme le canal, les bords de Lys…. Ce n’est pas tant les 
endroits qui ne sont pas aimés ce sont plutôt les mauvaises rencontres que l’on croit 
pouvoir y croiser, la peur des lieux vides dans le noir…On reste dans des anxiétés….  
les rumeurs et médias qui relayent les faits divers les plus sordides y sont pour 
quelque chose.   
 


- Tout ce qui est « crasse » (9) : soit les enfants sont éduqués à devenir de plus en plus 
maniaques et paranos… 2ème x mais que fait le PMS… soit ils connaissent vraiment 
des lieux très très très cras … 
 


- Pour finir, une peur du noir et une peur de l’inconnu… angoisse quand tu nous tiens… 
 
 
Les endroits qui font peur (182) 
Comme les endroits que les enfants n’aimaient pas étaient en partie liés à des peurs, on 
repart un peu dans les mêmes constatations :  


- 58 pour les lieux : Eglise, cimetière, rues et ponts…  
Ils sont vite liés à un imaginaire ou un accident qui pourrait arriver…  


- rrrien ! cool ! (36) 
- les lieux « naturels » ou non bordés d’habitations (31) : le long de la Lys, du canal, 


etc… toujours en lien avec des gens bizarres, le noir, l’inconnu.  
- L’autorité avec l’école, la police et les prisons…   
- La piscine et des lieux de sport et de commerces, bars tabac PMU ...  peur des 


mauvaises rencontres, de se noyer… imaginaire !   
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Comines-Warneton 


1 Situation géographique 


 
 
Comines-Warneton est une commune semi-rurale située au cœur du réseau urbain de 
l’Eurométropole Lille - Kortrijk – Tournai et à l’extrémité ouest de la Wallonie Picarde. 
L’entité cominoise constitue un îlot sur le plan géographique et linguistique. Les frontières sont en 
effet flamande et française et la commune wallonne la plus proche est Mouscron, distante de 25 
kilomètres. 
 
Le territoire de Comines-Warneton résulte de la fusion de 5 communes : Bas-Warneton, Comines, 
Houthem, Ploegsteert et Warneton. 


Moyens de transports 


L’entité est desservie par une gare ferroviaire (ligne Kortrijk-Poperinge) et la route expresse RN58 
qui relie la A19 (Ieper-Kortrijk) à la A25 (Dunkerque-Lille), contribuant ainsi au désenclavement de 
l’entité. 
Des bus TEC relient Comines à Mouscron et traversent l’entité en direction de FR-Houplines. Des bus 
DE LIJN relient Comines à Ieper et Menen, et relient Le Bizet à Ieper. Des bus Transpole (réseau de la 
MEL) relient Warneton à FR-Lomme et le centre de Comines à Lille et Roubaix (bus dédiés 
principalement aux étudiants français). 
La Lys (Fr-Lisbourg à B-Gent) longe Comines-Warneton et la sépare de la France. 
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Trois RAVeL traversent l’entité : le RAVeL Canal Comines-Ieper longe le canal du même nom et relie 
la Lys de Comines à la frontière d’Houthem et Hollebeke, le RAVeL 1 longe la Lys de Comines à 
Warneton (Pont Rouge) et le RAVeL 2 empreinte une ancienne voie ferrée marchande pour relier 
Comines à Warneton (Pont Rouge).  
 


 


2 Politique 
Le conseil communal est présidé par Gilbert DELEU, Bourgmestre (ACTION) – empêché pour cause de 
maladie, Marie-Eve DESBUQUOIT est Bourgmestre f.f. 
Il est composé de 19 conseillers (9 ACTION/ 6 MR / 2 PS / 2 ECOLO) et de 5 échevins (3 ACTION / 1 PS 
/ 1 MR). 
L’échevin de la Culture est Francis GAQUIERE (ACTION). 


2.1 Commune à facilité 
Comines-Warneton fait partie des 4 communes francophones avec facilités linguistiques pour les 
néerlandophones. 
 
5 % de la population utilise ce régime de facilités linguistiques et demande l’envoi des documents 
officiels en néerlandais. Il s’agit d’un pourcent de moins qu’en 2000, cette baisse pouvant être 
justifiée par l’augmentation des citoyens français domiciliés dans l’entité durant cette même période. 
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 Demande de réception des 
documents en français 


Demande de réception des 
documents en néerlandais 


TOTAL 


01/01/2000 16.551 93,97% 1.061 6,03% 17.612 
01/01/2005 16.494 94,57% 946 5,43% 17.440 
01/01/2010 16.858 94,94% 899 5,06% 17.757 
01/01/2015 17.238 95,05% 898 4,95% 18.136 


2.2 Statut spécial 
La loi fédérale du 09-08-1988 (dite « de pacification communautaire ») impose à Comines-Warneton 
un statut spécial et la qualifie de « commune à régime linguistique spécial ». 
Les impacts de ce régime particulier s’observent : 


- au niveau des élections communales qui séparent les élections pour la commune et le CPAS 
(2 bulletins et 2 votes « séparés »), système unique en Région wallonne. 


- au niveau de la commune : 
o Alors que dans les communes wallonnes, les Echevins sont élus par les conseillers 


communaux,  à Comines-Warneton ils sont élus directement par la population. 
Conséquences pratiques : les nouvelles règles édictées par la Région Wallonne 
(décret  du 08.12.2005 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation) ne s’appliquent pas à Comines-Warneton.  
Il s’agit : du pacte de majorité / de la présence du Président du C.P.A.S. au sein du 
Collège Communal / de la mixité (hommes-femmes) obligatoire au sein du Collège 
Communal / de la possibilité de mettre sur pied la motion de méfiance constructive 
(individuelle ou collective) à l’encontre d’un (de plusieurs) Echevin(s) / et de la 
désignation (quasi-directe) du Bourgmestre.  
De plus, la notion de « collège communal » (qui regroupe le Bourgmestre, les 
Echevins et le Président du C.P.A.S.) ne s’applique pas, vu les élections directes des 
membres du Conseil de l’Aide Sociale, à Comines-Warneton ; 


o les décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins doivent se prendre à 
l’unanimité. A défaut, le dossier est renvoyé, pour décision, au Conseil Communal ; 


o une tutelle est exercée par le Gouverneur de la Province de Hainaut (agissant pour le 
compte de l’Etat Fédéral) et dans certaines matières (Fabriques d’Eglise, 
programmes et plans subsidiés, …) par la Région Wallonne.      


- au niveau du C.P.A.S. : 
o élections directes des membres du Conseil de l’Action Sociale. Dans les 261 autres 


communes de la Région Wallonne, les membres du Conseil sont désignés par les 
membres du Conseil Communal; 


o obligation de disposer d’un Bureau Permanent ; 
o élection directe par la population des membres du Bureau Permanent (système 


d’élection quasi-identique à l’élection des Echevins) ; 
o décisions du Bureau Permanent : à prendre à l’unanimité. A défaut de consensus, le 


dossier est renvoyé, pour décision, devant le Conseil de l’Action Sociale ; 
o désignation du Président du C.P.A.S. par le Conseil de l’Action Sociale et non sur 


proposition du Conseil Communal (parce les élections communales et celles du 
C.P.A.S. sont 2 élections directes, « séparées ») ; 


o tutelle : exercée par la Commune et par le Gouverneur de la Province de Hainaut.    
 
Le problème à Comines-Warneton est qu’il n’y a ni listes flamandes ni de candidats flamands qui se 
présentent aux élections communales. Le but recherché par le vote proportionnel (à travers le statut 
spécial) d’une représentation flamande au sein du Collège des Bourgmestre et Echevins, n’est pas 
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atteint puisqu’il n’y a pas de minorité flamande suffisamment représentative que pour atteindre le 
quotient requis en vue de l’obtention d’un échevinat. Il profite par contre aux partis non majoritaires 
qui accèdent, par l’application de ce statut, au collège échevinal.  


3 Population 
Au 01-01-2015, 18.131 Cominois peuplent un territoire de 61,1 km², induisant une densité de 
population de 296 habitants par kilomètres carrés (contre 276 habitants par km² en Wallonie 
Picarde). 
 
Parmi les 6 anciennes communes (5 en fait, mais un code postal étant attribué au Bizet, nous la 
compterons comme une commune à part entière), c’est Comines qui reste la plus peuplée avec, en 
2015,  44% de la population, suivie par Warneton avec 16 % de la population. 
En 15 ans, la population a légèrement diminuée à Ploegsteert, mais elle a nettement augmenté au 
Bizet pour arriver à un pourcentage de 14 % de la population cominoise domiciliée au Bizet (soit 
3,49% de plus qu’en 2000) et de 11% à Ploegsteert (soit 1,28% de moins qu’en 2000). 
Bas-Warneton maintient ses 8% de la population globale et Houthem frôle les 7 %. 
 


 2000 2005 2010 2015 Ecart 2000 à 2015 
7780 C 7786 44,47% 7636 43,85% 7758 43,72% 8020 44,23% 234 -0,24% 
7781 H 1072 6,12% 1088 6,25% 1154 6,50% 1219 6,72% 147 0,60% 
7782 P 2093 11,95% 1866 10,72% 1954 11,01% 1935 10,67% -158 -1,28% 


7783 LB 1869 10,67% 2439 14,01% 2438 13,74% 2568 14,16% 699 3,49% 
7784 BW 1487 8,49% 1364 7,83% 1415 7,97% 1405 7,75% -82 -0,74% 
7784 W 3202 18,29% 3021 17,35% 3026 17,05% 2987 16,47% -215 -1,82% 


Total 17509 100% 17414 100% 17745 100% 18134 100% 625 0 


3.1 Ages de la population 


 1990 2005 2015 Ecart 


 H F T.  H F T.  H F T.  
1990-
2015 


0 - 19 ans 2440 2310 4750 27% 2211 2088 4299 25% 2139 2083 4222 23% -3% 
20 - 39 ans 2631 2516 5147 29% 2131 2130 4261 24% 2155 2118 4273 24% -5% 
40 - 59 ans 2168 2118 4286 24% 2416 2437 4853 28% 2449 2439 4888 27% 3% 
60 - 79 ans 1338 1683 3021 17% 1452 1737 3189 18% 1657 1886 3543 20% 3% 


80 ans et plus 220 492 712 4% 242 591 833 5% 376 829 1205 7% 3% 
TOTAL 8797 9119 17916 100% 8452 8983 17435 100% 8776 9355 18131 100%  


 
Sans surprise, alors que les Cominois les plus nombreux étaient situés dans la tranche d’âge 20-39 
ans en 1990, ils actuellement sont situés dans la tranche d’âge 40-59 ans. 
La population des 0-39 ans accuse un recul de 8 % au profit des plus de 40 ans. 


3.2 Population étrangère 
Le nombre d’étrangers domiciliés à Comines-Warneton est passé de 19 à 28% en 15 ans, soit une 
progression de 9%. 
La nationalité française domine largement avec 95% de la population étrangère. 
Même si on constate un très léger tassement au profit d’autres nationalités depuis 2005, en 2015 
plus d’un Cominois sur 4 est français.  
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 2000 2005 2010 2015 Ecart en 
15 ans 


Nbre Belges 14.195 81% 13.680 78% 13.271 75% 12.987 72% -9% 


Nbre Etrangers 3.366 19% 3.755 22% 4.477 25% 5.144 28% 9% 


France 3.218 96% 3.576 95% 4.273 95% 4.876 95% -1% 


Autres 148 4% 179 5% 204 5% 268 5% 1% 


TOTAL 17.561 100% 17.435 100% 17.748 100% 18.131 100% 103 % 


 
Alors que la population cominoise affiche une progression de 3,25 % en 15 ans (soit 570 habitants 
supplémentaires), le nombre de Cominois de nationalité belge diminue de 9 % dans la même durée 
(soit 1.208 personnes de nationalité belge en moins). 
 
La progression de la population étrangère est constatée essentiellement sur le village du Bizet (7783) 
où elle progresse de 33 %. La progression la plus spectaculaire s’observe ensuite à Houthem (+ 10%), 
à Comines (+ 9%) et à Warneton (+ 7%). 
 
 


Population totale, belge et étrangère par code postal 
         


 2000 2005    
 Belg. Etrangers Total Belg. Etrangers Total    


7780 C 6622 85,05% 1164 14,95% 7786 44,47% 6338 83,00% 1298 17,00% 7636 43,85%    
7781 H 991 92,44% 81 7,56% 1072 6,12% 964 88,60% 124 11,40% 1088 6,25%    
7782 P 1499 71,62% 594 28,38% 2093 11,95% 1451 77,76% 415 22,24% 1866 10,72%    
7783 LB 1680 89,89% 189 10,11% 1869 10,67% 1618 66,34% 821 33,66% 2439 14,01%    


7784 BW 1148 77,20% 339 22,80% 1487 8,49% 1151 84,38% 213 15,62% 1364 7,83%    
7784 W 2450 76,51% 752 23,49% 3202 18,29% 2346 77,66% 675 22,34% 3021 17,35%    


Total 14390 82,19% 3119 17,81% 17509 100,00% 13868 79,64% 3546 20,36% 17414 100,00%    
                
 2010 2015 


 Belg. Etrangers Total Belg. Etrangers Total 
7780 C 6181 79,67% 1577 20,33% 7758 43,72% 6082 75,84% 1938 24,16% 8020 44,23% 
7781 H 950 82,32% 204 17,68% 1154 6,50% 1004 82,36% 215 17,64% 1219 6,72% 
7782 P 1433 73,34% 521 26,66% 1954 11,01% 1333 68,89% 602 31,11% 1935 10,67% 
7783 LB 1471 60,34% 967 39,66% 2438 13,74% 1447 56,35% 1121 43,65% 2568 14,16% 


7784 BW 1128 79,72% 287 20,28% 1415 7,97% 1066 75,87% 339 24,13% 1405 7,75% 
7784 W 2224 73,50% 802 26,50% 3026 17,05% 2068 69,23% 919 30,77% 2987 16,47% 


Total 13387 75,44% 4358 24,56% 17745 100,00% 13000 71,69% 5134 28,31% 18134 100,00% 
 


 Ecart 2000 à 2015 
 Belg. Etr. Total 


7780 C -9,21% 9,21% -0,24% 
7781 H -10,08% 10,08% 0,60% 
7782 P -2,73% 2,73% -1,28% 
7783 LB -33,54% 33,54% 3,49% 


7784 BW -1,33% 1,33% -0,74% 
7784 W -7,28% 7,28% -1,82% 


Total -10,50% 10,50% 0,00% 
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3.3 Composition des ménages 
64% des ménages sont composés d’une à 2 personnes. 


          
  2000 2005 2010 2015 Progression en 


15 ans 
Isolés 1.968 28% 2.123 30% 2.193 30% 2.328 31% 3% 


2 personnes 2.267 32% 2.371 33% 2.462 34% 2.618 34% 2% 


3 personnes 1.236 18% 1.208 17% 1.178 16% 1.151 15% -3% 
4 personnes et plus 1.545 22% 1.476 21% 1.499 20% 1.506 20% -2% 
TOTAL 7.016 100% 7.178 100% 7.332 100% 7.603 100%   


 


4 Economie1 
 


4.1 Activités économiques marquantes 
Comines-Warneton compte 432 établissements qui disposent de 5.863 postes de travail et 1.176 
travailleurs indépendants exercent leur travail dans l’entité. 
 
Les secteurs les plus représentés parmi les entreprises sont : 


- Industrie manufacturière 1.971 postes 
- Santé humaine et action sociale 730 postes 
- Enseignement 604 postes 
- Construction 559 postes 
- Commerce 514 postes 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                           
1 Sources : FOREM 
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Répartition des emplois dans les secteurs d’activités 
 


 
Evolution des professions libérales 


 


4.2 Taux de chômage 
En juin 2015, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) est de 917 à Comines-Warneton. 
Entre juin 2007 et juin 2015, il a diminué de : 


- 9,3 % à Comines-Warneton 
- 7,1 % en Wallonie Picarde 
- 2,5 % en Wallonie 
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25 % des DEI a moins de 25 ans. 
32 % des DEI a plus de 50 ans. 


IDE au 30/06/2015 2007 2015
Wallonie 14,1% 12,1%
Comines-Warneton 12,3% 11,8%
WAPI 12,1% 10,5%


14,1%
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Evolution de l'indicateur de demande d'emploi entre               
06/2007 et 06/2015


2007 2015


Taux d'activité Taux d'emploi
Comines-Warneton 62,7% 53,9%
Wallonie 67,5% 56,5%
WAPI 67,8% 58,6%


< 25 ans 


> 50 ans 
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29 % des DEI sont inoccupés depuis moins de 6 mois. 
55 % des DEI sont inoccupés depuis plus d’un an. 


 
 
Parmi l’ensemble des DEI :  


- 26% sont issus de l’enseignement primaire et secondaire de base 
- 63% sont issus du 2ème et 3ème degré du secondaire 


 


25%


11%


24%


9%


11%


21%


DEI par tranches d'âge - Comines-Warneton


 < 25 ans


25 < 30 ans


30 < 45 ans


45 < 50 ans


50 < 55 ans


55 ans et +


29%


16%


17%


21%


7%


10%


DEI par durée d'inoccupaton - Comines-Warneton


a. < 6 mois


b. 6 < 12 mois


c. 1 < 2 ans


d. 2 < 5  ans


e. 5 < 10 ans


f. 10 ans et +







   Diagnostic de territoire 06-2016    |     Page 10 sur 24 
 


 
 
Parmi les DEI de moins de 25 ans : 


- 15% sont issus de l’enseignement primaire et secondaire de base 
- 73% sont issus du 2ème et 3ème degré du secondaire 
- 9% sont issus du supérieur non universaitaire 
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RESO – en 2015 
 
 
Niveau de formation des DEI 
 


Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez le nombre de Demandeurs d’Emploi 
Inoccupés ventilé en fonction du niveau d’étude. 
 


 
 
 
Catégories de demandeurs d’emploi 
 


Ci-dessous, la ventilation des DEI de la Commune de Comines-Warneton par code 
d’inscription au Forem. 
 


 
 


Par groupe de métiers (Rome3) Nombre Part relative
Personnel de la construction mécanique et du travail des 
métaux


57 13%


Professionnels de la formation initiale 42 9%
Personnel des services administratifs 41 9%
Cadres techniques de production 23 5%
Conducteurs d'installation des industries chimiques, de 
production d'énergie et agroalimentaires


23 5%


Personnel de la restauration 23 5%
Agents de maîtrise, techniciens et ingénieurs du bâtiment, 
des travaux publics et de l'extraction


21 5%


Autres groupes de métiers 215 48%
Total général 445 100%


A - Primaire + Secondaire de base 242
B - Secondaire 2ème degré 220
C - Secondaire 3ème degré 357
D - Apprentissage 18
E - Supérieur non-universitaire 67
F - Universitaire 11
G - Autres 2
Total 917


DEI au 30 juin 2015 - Commune de Comines-Warneton - Etudes


00 CCI - DE 705
02 Jeune en stage d'insertion 100
03 DE libre inoccupé 35
04 CCI - DE exclu 19
05 DE inscrit à la demande du CPAS 31
07 TTRV (CCI - DE admis sur base d'un TTR) 20
09 DE recours tribunal du travail contre décision INAMI 7
Total Demandeurs d'Emploi Inoccupés 917


Données au 30/06/2015 - Commune de Comines-Warneton
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Le code de couleur utilisé permet, dans les tableaux suivants, de repérer le type de 
DE concernés par les catégories de DE agrégées. 
 


 
 
 
Indicateurs et taux de demande d’emploi 
 


La méthode de calcul de l’indicateur et du taux de demande d’emploi est définie ci-
dessous.  Les couleurs de surlignage utilisées renvoient à celles utilisées dans les tableaux 
précédents. 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
Niveau d’étude demandé par les employeurs 
 


Ci-dessous ventilées les opportunités d’emploi diffusées de janvier à août 2015 dont 
le lieu de travail est la commune de Comines-Warneton. 
 


Comparativement à la commune de Mouscron et, d’une manière plus générale, à la 
Wallonie picarde, proportionnellement plus d’opportunités demandent la possession d’un 
diplôme du niveau supérieur. 
 


Demandeurs d'allocation et jeunes en stage d'insertion (1) 833
Demandeurs d'emploi inoccupés(2) 918
Moyenne annuelle population active inoccupée(3) 996
Population active(4) 7.081
Population en âge de travailler (15 - 65 ans)(5) 11.297
Indicateur D.E. (1/4) 11,8%
Taux de demande d'emploi (2/4) 13,0%
Taux d'activité (4/5) 62,7%
Taux d'emploi ((4-3)/5) 53,9%


Données au 30/06/2015 - Commune de Comines-Warneton


Demandeurs d'allocation et jeunes en stage d'insertion(1) : 833
Population en âge de travailler (15 - 65 ans)(5) : 11.297 11,8%


Indicateur de Demande d'Emploi :


Demandeurs d'emploi inoccupés(2) : 918
Population en âge de travailler (15 - 65 ans)(5) : 11.297 13,0%


Taux de demande d'emploi (02/04)
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Ci-dessous, vous trouverez le détail, par groupe de métiers (ROME3), des 141 
opportunités d’emploi exigeant un niveau d’étude du supérieur ;  
 
 


 
 
 
Demandeurs d'emploi par niveau d'étude 


         DE : demandeurs d'emploi d'allocations et stages d'attente 
       


              Région wallonne 
            


 
Primaire et 1er degré 


sec. 2ème degré sec. 3ème degré sec. Supérieur Apprentissage Autres TOTAL 


déc-11 49.479 25,88% 52.103 27,25% 61.546 32,19% 20.606 10,78% 6.774 3,54% 677 0,35% 191.185 
déc-12 47.645 24,74% 51.494 26,74% 64.295 33,39% 21.404 11,12% 7.022 3,65% 691 0,36% 192.551 
déc-13 47.597 23,85% 51.400 25,76% 68.451 34,31% 24.073 12,06% 7.255 3,64% 754 0,38% 199.530 
déc-14 44.389 23,42% 47.247 24,93% 65.883 34,77% 24.259 12,80% 7.021 3,70% 706 0,37% 189.505 
déc-15 38.820 23,39% 39.302 23,68% 58.533 35,27% 22.319 13,45% 6.300 3,80% 706 0,43% 165.980 


              
              Mouscron 


            


 


Primaire et 1er degré 
sec. 2ème degré sec. 3ème degré sec. Supérieur Apprentissage Autres TOTAL 


déc-11 1.068 36,55% 715 24,47% 863 29,53% 185 6,33% 65 2,22% 26 0,89% 2.922 
déc-12 1.047 36,03% 698 24,02% 889 30,59% 182 6,26% 66 2,27% 24 0,83% 2.906 
déc-13 968 33,31% 694 23,88% 952 32,76% 209 7,19% 60 2,06% 23 0,79% 2.906 
déc-14 949 34,41% 646 23,42% 889 32,23% 193 7,00% 63 2,28% 18 0,65% 2.758 
déc-15 812 32,90% 542 21,96% 856 34,68% 181 7,33% 56 2,27% 21 0,85% 2.468 


              
              Comines-Warneton 


           


 


Primaire et 1er degré 
sec. 2ème degré sec. 3ème degré sec. Supérieur Apprentissage Autres TOTAL 


déc-11 251 31,89% 241 30,62% 233 29,61% 47 5,97% 14 1,78% 1 0,13% 787 
déc-12 230 29,26% 216 27,48% 289 36,77% 41 5,22% 8 1,02% 2 0,25% 786 
déc-13 226 27,80% 214 26,32% 304 37,39% 57 7,01% 10 1,23% 2 0,25% 813 


Lieu de 
travail


Supérieur
3ème deg. 


Sec.
2ème deg. 


Sec.
Max. sec. 


Base
Apprentiss


age
Non 


renseigné
Autres Total


141 86 1 174 43 445
32% 19% 0% 0% 0% 39% 10% 100%
317 155 5 11 618 128 1234
26% 13% 0% 1% 0% 50% 10% 100%
1749 1425 166 96 7 4323 796 8562
20% 17% 2% 1% 0% 50% 9% 100%


Comines-
Warneton


Mouscron


WAPI


Opportunités d'emploi - Diffusées de 01/2015 à 08/2015 - 
Commune de Comines-Warneton


Valeurs absolues Valeurs relatives


Professionnels de la formation initiale 39 28%
Personnel des services administratifs 18 13%
Cadres de la gestion commerciale 12 9%
Agents de maîtrise, tech. et ing.bâtiment et trav, pub, 12 9%
Techniciens et cadres du transport et de la logistique 10 7%
Autres groupes de métiers 50 35%
Total 141 100%
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déc-14 218 27,91% 201 25,74% 284 36,36% 61 7,81% 16 2,05% 1 0,13% 781 
déc-15 211 29,02% 174 23,93% 272 37,41% 58 7,98% 11 1,51% 1 0,14% 727 


 
 
  Tx DE[1] Nb DE 


P/r Nov. 2015 P/r Déc. 2014 
Tx DEI[2]  (J-1 mois) (J-1 an) 


 Comines 11,59% 821 3,27% -5,96% 12,96% 
 Mouscron 12,08% 2836 0,39% -7,08% 14,24% 
 Région Wallonne 12,51% 192442 -0,22% -9,88% 15,15% 
 


       
       1[1] DE : personnes bénéficiaires d’allocations de chômage ou d’insertion et jeunes en attente d’allocations 
1[2] DEI : personnes à la recherche d’un emploi, inscrites obligatoirement ou librement. 


   


4.3 Revenus par habitants 
 
L’indice de richesse, déjà dans la moyenne très faible du royaume, a encore descendu de 5 points de 
2000 à 2015, pour atteindre 81. 


 Revenu moyen par habitant Indice de richesse2 
1993 7.288 € 84 
2000 9.544 € 86 
2005 11.731 € 86 
2008 12.814 € 84 
2010 12.595 € 81 
2012 13.517 € 81 


 
Parmi les 589 communes belges, elle se situe à la 569ème place par rapport au revenu moyen net par 
habitant le plus élevé (Revenus 2009, Exercice d’imposition 2010). 
 
Depuis 2012, les travailleurs paient leurs impôts dans le pays où ils travaillent, sauf l’IPP (8%, impôts 
communaux) payé dans la ville du domicile. 
Un moratoire de 25 ans est cependant en vigueur pour les situations antérieures à 2012. 
 
 


5 C.P.A.S. 


5.1 Revenu d’Intégration Sociale (RIS) 
En 2014, une moyenne de 121 personnes par mois a bénéficié du Revenu d’Insertion Sociale (RIS). 
 


                                                           
 
 
 
 
2 Indice moyen de richesse en Belgique = 100 
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Age des bénéficiaires en 2014 : 
Moins de 21 ans 20,17 % 
21 à 25 ans 17,65 % 
26 à 30 ans 5,88 % 
31 à 40 ans 15,96 % 
41 à 50 ans 17,65 % 
51 à 60 ans 13,45 % 
Plus de 60 ans 9,24 % 
 
Répartition par catégorie en juin 2015 
Cohabitants  avec enfants 2,52 % 
Cohabitants non mariés 26,05 % 
Cohabitants mariés 1,68 % 
Isolés avec garde alternée 0,84 % 
Isolés avec enfants 30,25 % 
Isolés 38,66 % 
 
En septembre 2015, un peu plus d’un tiers des bénéficiaires du RIS avaient été exclus des allocations 
de chômage. 
 


5.2 Aide sociale 
En septembre 2015, 223 ménages sont accompagnés en gestion budgétaire. 
 
84 dossiers de médiation de dettes ont été gérés en 2014. 
 
En décembre 2015, 3 candidats réfugiés et une famille de 5 personnes sont accompagnés en ILA 
(Initiative Locale d’Accueil). Des places temporaires supplémentaires devraient être ouvertes à partir 
d’avril 2016 pour faire face à l’afflux important de migrants en Belgique. 
 
Autres aides récurrentes : 


- aides en vue de financer les garanties locatives et dans le cadre de difficultés de paiements 
des factures d’eau et d’énergie 


- aides pour les repas scolaires, activités sportives des enfants, frais de logopédie, de crèche, … 


6 Enseignement 
Parmi les trois réseaux d’enseignement présents à Comines-Warneton, c’est le réseau Libre qui est le 
plus développé. 
L’offre est importante en fondamental (2003 élèves répartis dans 18 implantations) et en secondaire 
(1907 élèves répartis en 5 implantations), mais Comines-Warneton ne possède aucun établissement 
scolaire supérieur. 
27,5 % de la population scolaire est domiciliée en France. 
 
Nombre d’élèves inscrits dans les établissements scolaires cominois, domiciliés en Belgique (BE) et en 
France (FR) 


  FONDAMENTAL SECONDAIRE TOTAL 
  BE FR TOTAL BE FR TOTAL BE FR TOTAL 


COMMUNAL 157 10 167 0 0 0 157 10 167 
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ETAT 173 61 234 169 45 214 342 106 448 
LIBRE 1315 287 1602 1021 672 1693 2336 959 3295 


TOTAL 
1645 358 2003 1190 717 1907 2835 1075 3910 


82,13% 17,87% 100% 62,40% 37,60% 100% 72,51% 27,49% 100% 
 
Implantations par réseaux 


  FONDAMENTAL SECONDAIRE   
IMPLANTATIONS ENSEIS. LIBRE 12 4  16 
IMPLANTATIONS ENSEIS. ETAT 2 1  3 


IMPLANTATIONS ENSEIG. COMMUNAL 4 0  4 
 TOTAL 18 5 23 


 
Des cours d’enseignement d’immersion en néerlandais sont proposés dans l’entité depuis une 
dizaine d’années et touchent actuellement 19,5% des élèves du fondamental et 4,75% des élèves 
du secondaire. 
 
Enseignement d’immersion en néerlandais 


FONDAMENTAL SECONDAIRE TOTAL 


FR Immersion NL Total FR Immersion NL Total FR Immersion NL 
3878 


1524 76,09% 392 19,57% 2003 1786 95,25% 89 4,75% 1875 3310 85,35% 481 12,40% 


 
22,15 % des élèves du 1er degré de l’enseignement secondaire sont inscrits dans le 1er degré 
différencié, ce qui revient à dire que plus d’un élève sur 5 qui arrive dans le secondaire ne possède 
pas de Certificat d’Etudes de Base. 
 
1er degré 


1er degré 
formation 


commune – 
rapport total 
secondaire 


1er degré 
différencié – 
rapport total 
secondaire 


1er degré 
différencié - 
rapport 1er 


degré 


Total 1er 
degré 


Total 
secondaire 


457 23,96% 130 6,82% 22,15% 587 1907 


 
2ème et 3ème degré 


Général et 
technique de 
transition – 


rapport total 
secondaire 


TRANSITION - 
rapport 
2ème et 


3ème degré 


Technique de 
qualification – 
rapport total 
secondaire 


Qualification 
profession-


nelle – 
rapport total 
secondaire 


CEFA – 
rapport total 
secondaire 


QUALIFICATION 
- rapport 2ème 
et 3ème degré 


Total 
2ème et 


3ème 
degré 


Total 
secondaire 


352 18,46% 26,67% 230 12,06% 617 32,35% 121 6,35% 968 73,33% 1320 1907 


 
Donc 70% environ ne se destine pas aux études supérieures. 
 
Métiers enseignés en qualification 


- Métiers du bâtiment : ouvrier spécialisé en rénovation et construction de bâtiment, 
Electricien automaticien, soudure 


- Métiers du bois : ébénisterie,  
- Métiers de l’industrie : maintenance d’équipements techniques et systèmes automatisés 


industriels 
- Aide à la  personne : techniques sociales, aide-soignant, agent d’éducation, puériculture, 


aide-familiale 
- Garage : carrosserie 
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- Restauration : hôtelier restaurateur, traiteur-organisateur de banquets et réceptions, cuisine 
de collectivité 


- Gestion : gestionnaire de très petites entreprises, vente,  
- Horticulture : spécialisation en aménagements de parcs et jardins, assistant opérateur de 


production dans l’agroalimentaire 
- Bureautique : technicien de bureau 
- Beauté : coiffure 


 
Au 2ème et 3ème degré de l’enseignement secondaire, moins de 27% des élèves sont inscrits soit en 
général, soit en technique de transition. Les 73 % des élèves restants sont inscrits dans des sections 
de qualification ou en CEFA.  
 
A noter également : 


− Des jeunes Cominois sont scolarisés en Flandre.  
− Une école fondamentale flamande (reconnue par la Région flamande) est installée à 


Comines. 


7 Associations 
Outre le centre culturel et les établissements scolaires, 5 associations cominoises sont reconnues et 
subventionnées par la FWB : 


- Le Centre de lecture publique et la Médiathèque 
- La Maison des jeunes Carpe Diem 
- Le Centre de la Rubanerie 
- La Société d’Histoire de Comines-Warneton et de la Région 
- Comines Contact Culture (Libellule FM) 


 
Nous avons relevé plus de 200 associations locales, actives dans de multiples domaines, 
paracommunales ou non. 
 
Sports 50 
Social 25 
Folklore et ducasses 18 
Divers 15 
Musique 12 
Economique 11 
Environnement 11 
Pensionnés 10 
EP Adultes 9 
Musées et Tourisme 9 
Aide internationale 6 
Anciens combattants 5 
Danse 5 
Jeunes 4 
Reconnu FWB 4 
Arts plast. 3 
Théâtre 3 
Paroisses 2 
Plaines de jeux 2 
Transfrontalier 1 


 
205 
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Les associations les plus nombreuses sont identifiées dans le domaine du sport. 
Le secteur social est lui aussi très développé et multiplie les associations d’aide et de soutien dans 
les domaines de la santé et du bien-être. 
Mais le domaine du folklore et des ducasses n’est pas en reste et monte sur le podium. 
Parmi les associations restantes, notons le développement des secteurs associatifs dans les domaines 
de la musique, de l’économie, de l’environnement et de l’attention au 3ème âge. 
Plusieurs mouvements d’éducation permanente sont actifs dans l’entité. 
Notons enfin la présence de plusieurs musées, reconnus ou non, communaux ou privés, soutenus par 
quelques associations locales. 
 
ABP Comines Aide internationale AG CCCW 
Accueil Tchernobyl ASBL Aide internationale   
Amnesty International Groupe 44 Aide internationale AG CCCW 
Entraide et Fraternité Comines Aide internationale AG CCCW 
Fondation Damien Aide internationale AG CCCW 
OXFAM ASBL Aide internationale AG CCCW 
Amicale para-commando Anciens combattants   
Anciens Combattants A.F.N. Anciens combattants AG CCCW 
F.N.A.P.G. - Prisonniers de guerre Anciens combattants   
Fraternelle "The Better Hole" Anciens combattants   
Le Comité de la Bataille du Canal Anciens combattants AG CCCW 
Arts Visuels et Créatifs ASBL Arts plast.   
La Palette Arts plast. AG CCCW 
Phoccom Arts plast. AG CCCW 
Com'in the move Danse AG CCCW 
Compagnie Ballets de l'Hexagone Danse AG CCCW 
Country Dancing For Friends Danse   
Danse country Danse   
Dream Dance Company Danse   
AFMC Association de Faits Miss Comines Divers AG CCCW 
AMCA (Aéromodélisme) Divers AG CCCW 
Club d'anglais Divers AG CCCW 
Club d'Echecs Cominois Divers AG CCCW 
Club Philatélie Cominois Divers AG CCCW 
Ecole canine "La patte dans la main" ASBL Divers   
Hobby Couture Divers AG CCCW 
Pinsons du Moulin Divers   
Rummikub Club Comines Divers AG CCCW 
S.P.A. Canton de Comines Divers   
Conseil cynégétique de la Région de Comines-Warneton Divers   
Bourloire Saint-Honoré  Divers/infras   
Bowling Snooker Club Tennesse Divers/infras   
CAVAL CLUB : activité équestre et animations équestres Divers/infras   
Ice MOUNTAIN Adventure Park : équipes sports de glisse Divers/infras   
Agir Ensemble ASBL Economique   
Festival du Commerce Cominois Economique AG CCCW 
Le Rebond ASBL Economique   
MIREWAPI - Comines Economique   
Multimobil ASBL Economique   
SIDEC Economique   
SOS Dépannage ASBL Economique   
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ADL : Agence de Développement Local  
Economique - 
communal   


ALE : Agence Locale pour l'Emploi 
Economique - 
communal   


Euro Delta Center 
Economique - 
communal   


Promo Job 
Economique - 
communal   


CADEC : Comité pour l'Aménag. et la Défense de l'Env. Cominois Environnement AG CCCW 
Eco-Vie asbl Environnement   
Ligue du Coin de Terre Bas-Warneton Environnement   
Ligue du Coin de Terre Comines  (Société Royale) Environnement   
Ligue du Coin de Terre Ploegsteert ASBL Environnement   
Ligue du Coin de Terre Warneton Environnement   
Lys-Nature Environnement   
Réserve Naturelle et Ornithologique de Ploegsteert Environnement AG CCCW 
Agenda local 21 Environnement - com.   
PCDN : Plan Communal de Développemente de la Nature Environnement - com.   
PCDR : Plan Communal de Développement Rural Environnement - com.   
CSC Comines EP Adultes AG CCCW 
Equipes populaires EP Adultes AG CCCW 
Femmes Prévoyantes socialistes Tournai-Ath-Comines EP Adultes AG CCCW 
Les Equipes Populaires EP Adultes   
Ligue des Familles ASBL EP Adultes   
Maison de la Laïcité Mouscron-Comines EP Adultes AG CCCW 
Mouvement Ouvrier Chrétien HO EP Adultes AG CCCW 
Vie Féminine Mouscron-Comines EP Adultes AG CCCW 
Syndicat S.G.S.L.B. EP Adultes   
Amicale des Marmousets Folklore et ducasses AG CCCW 
ASBL Comité des fêtes du Moulin Soete Folklore et ducasses   
Bizet Fêtes Folklore et ducasses   
Comité des Festivités du Gheer Folklore et ducasses AG CCCW 
Comité des Fêtes Cinq Chemins Folklore et ducasses   
Comité des Fêtes du Moulin soete ASBL Folklore et ducasses AG CCCW 
Comité des Fêtes du Quartier des Cinq Chemins Folklore et ducasses AG CCCW 
Comité des Fêtes Ploegsteert Folklore et ducasses AG CCCW 
Comité Saint Nicolas et des Mountches Warneton Folklore et ducasses   
Comités de la ducasse d'Houthem Folklore et ducasses AG CCCW 
Comités des fêtes de la Hutte Folklore et ducasses   
Comités des fêtes du Château Nonnet Folklore et ducasses   
Comités des fêtes Ploegsteert Folklore et ducasses   
Comités des fêtes Warneton Folklore et ducasses   
Festivités Cité Geuten Folklore et ducasses   
Festivités des Capellos Folklore et ducasses   
Festivités Rue de Wervik Folklore et ducasses   
Marmousets Fêtes Folklore et ducasses   
8ème Unité Scoutee Comines-Warneton Jeunes   
Fédération des jeunes agriculteurs Jeunes   
Accueil du Temps libre Jeunes - Communal   
Jeunes à Votre Service Jeunes - Communal   
Centre de la Rubanerie Cominoise Musées et Tourisme AG CCCW 
centre d'interprétation Plugstreet 14-18 expérience Musées et Tourisme   
Comité du Mémorial Musées et Tourisme   
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Confrérie des Maîtres rubaniers Musées et Tourisme   
Musée de la Brasserie Musées et Tourisme   
Musée de la Menuiserie Musées et Tourisme   
Musée du Téléphone Musées et Tourisme AG CCCW 
Office du Tourisme de Comines-Warneton Musées et Tourisme AG CCCW 
Société d'Histoire de Comines-Warneton et de la Région Musées et Tourisme   
Chorale Altiora Musique AG CCCW 
Chorale Etincelle Bas-Warneton Musique   
Chorale Paroissiale "Les Séraphins" Houthem Musique   
Chorale Saint-Chrysole Musique AG CCCW 
Fasam Musique AG CCCW 
François Chante asbl Musique AG CCCW 
Groupe vocal A Capello Musique   
Harmonie Royale "Les Vrais Amis" Ploegsteert Musique AG CCCW 
Lys Music Orchestra Musique AG CCCW 
Musicos Comines-Warneton Musique   
Musique Associative Musique AG CCCW 
Open Music ASBL Musique   
Comité de Gestion du Domaine Paroissial Paroisse   
EPH Equipe Paroissiale La Luciole Houthem ASBL Paroisse AG CCCW 
3x20, ami des Alliés Pensionnés   
Amicale "Si le Cœur vous en dit" Pensionnés   
Amicale de la Mutualité Chrétienne "Le Cercle" Pensionnés   
Amicale des Pensionnés "Le Gîte" Pensionnés   
Amicale des Pensionnés Socialistes Le Bizet - Ploegsteert Pensionnés   
Les Amis de la Châtellenie Pensionnés   
Les jeunes de cœur - Bas-Warneton Pensionnés   
Les Prépensionnés de Warneton Pensionnés   
Sourires pour Cheveux Blancs Pensionnés   
Commission communale du 3ème âge Pensionnés - communal   
Jeunesse et Sport Mouscron Comines Plaine de jeux AG CCCW 
Soleil et Verdure ASBL Plaine de jeux   
Carpe Diem (Maison des Jeunes) Reconnu FWB AG CCCW 
Centre culturel MJC ASBL Reconnu FWB   
Centre de Lecture Publique Reconnu FWB AG CCCW 
Comines Contact Culture (Libellule FM) Reconnu FWB AG CCCW 
Agora Jeunes asbl Social  AG CCCW 
ALTEO ASBL Social  AG CCCW 
ARPIH - Service d'Accueil de Jour Social    
ASBL André contre la S.L.A. Social    
Emmaüs Le Bizet ASBL Social    
ENEO, mouvement social des Aînés Social  AG CCCW 
Equipe pluridisciplinaire d'Aide aux Toxicomanes (E.P.A.T.) Social    
La Source ASBL Social    
Le Village ASBL Social  AG CCCW 
Lions Comines Europe Social  AG CCCW 
Maison Croix Rouge "Val de Lys" Social  AG CCCW 
Oasis asbl Social  AG CCCW 
ONE Les Bleuets et les Coquelicots Social  AG CCCW 
Perspectiv' ASBL Social  AG CCCW 
Régie des Quartiers Comines Social    
Régie des Quartiers Le Bizet Social    







   Diagnostic de territoire 06-2016    |     Page 23 sur 24 
 


Rotary Club Comines-Warneton Social  AG CCCW 
Scribouille (Ecrivain public) Social    
SEL Comines Social  AG CCCW 
Société des Généralistes cominois Social    
Solidalys Social    
Centre de Coordination de soins et de Services à Domicile Social - communal   
Handicontact Social - communal   
Horizon Santé ASBL Social - communal   
PCS : Plan de Cohésion Sociale Social - communal   
"3-2-1 Go! ASBL (sports mécaniques) Sports   
A.G.I.S.C. asbl Sports AG CCCW 
ACAMA Comines Ju-Jitsu Sports   
Amis de la route (les) Bas-Warneton : Cyclotourisme Sports   
Association "Forme et Santé" Sports   
B.B.C.P. Heuvelland basket Sports   
Badco badminton Sports   
Basket-Ball Club Ploegsteert Sports AG CCCW 
Belgian auto Sport Club Sports   
Boxe Cominoise (Académie de)  Sports   
Callebaut Team Le Bizet Boxe Sports   
Club Subaquatique Neptune Sports AG CCCW 
Com'in Tri : Triathlon Sports   
Compagnie Voltigo ASBL sports AG CCCW 
Cyclo Club Bizétois Sports   
Cyclo Club ELAN Ploegsteert Sports   
Cyclo Club Warnetonnois Sports   
E.A.H Entente - Athlétique - Hainaut Sports   
Ecole de cyclisme - Armantières CCA Sports   
Espadons cominois  Sports AG CCCW 
EVOCO Comines Sports   
FC Houthem asbl Sports AG CCCW 
Forme et Santé ASBL yoga Sports   
Gym Club Warneton  Sports AG CCCW 
Haltérophilie cominoise Sports AG CCCW 
J.S.M.C Athlétisme Sports AG CCCW 
Jogging Club Warneton  Sports   
Jogging Nature Sports   
Judo Club Comines Sports   
Karaté Club Comines Sports   
La Roue d'Or  Sports   
La Royale Pédale Cyclisme Cominoise Sports AG CCCW 
Les Amis de la Route Sports   
Les Amis du Vélo Sports   
Les Gars de la Lys A.S.B.L.  Sports   
Les marins cominois Sports   
Lys Charognard MCP Sports AG CCCW 
Lys racing team sports   
Marche Nature Ploegsteert sports   
Moto Cross Zwaanhof (VOF) Sports   
Olympic Comines : Club de football Sports   
RJC Drink Kick M.F.C. mini-foot Sports   
Royale Jespo Comines-Warneton Sports   
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Sport Mountches mini-foot Sports   
Tennis Club Comines Sports   
Tennis club Warneton Sports   
Top Fun asbl Sports   
U.S.P.B : Football Sports   
Union Haltérophile Cominoise : Sports   
Volants Fous Ploegsteert : club de badminton Sports   
Cercle Dramatique Ploegsteertois Théâtre AG CCCW 
La Petite Compagnie Théâtre AG CCCW 
Troupe Arc-en-Ciel Bas-Warneton Théâtre AG CCCW 
Deulys Transfrontalier - com.   
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Interteam  
En route vers les enjeux et les défis de Comines-Warneton 


Mardi 19 janvier 2016 
Présents : Barbara, Cédric, Corine, Emilie B, Emilie V, Florence, Françoise, Geoffrey, Louis, Martine, Nadine, Simon, Stéphanie, Sylvie, Marie*Aude. 
Excusés : Didier, Myriam, Pierre.  
NB : En italique, mes rajouts (M*A) ou ma manie de vouloir être complète ... histoire de ne pas oublier un avis et du coup un enjeu ... 
 
Comment formuler un enjeu ? 


- Formuler un enjeu, c’est comme aligner les éléments d’une équation qu’il faudra tenter de résoudre concrètement dans l’action : partir d’une 
situation donnée (problématique) et énoncer les transformations visées. 


- Définir un enjeu implique donc de porter son attention sur des réalités, des pratiques voire des ressources dont on perçoit les richesses, mais aussi 
les contradictions ou les manques et que l’on souhaite contribuer à faire évoluer, à changer, dans le sens des principes démocratiques (autonomie / 
liberté / solidarité / égalité) en faveur du Bien COMMUN.  


- Formuler un enjeu en commençant par  « comment » .  
- Au croisement de ce qui se passe à l’intérieur du territoire et ce qui vient impacter ce territoire de l’extérieur.  


 
 
Groupe 1 (Emilie B, Louis) 


    A partir des résumés PEPS de « Ultime Synthèse », faire l’analyse du 19/12 pour les thématiques encore à analyser : enseignement, politique, 
sécurité 


 
• Relever les constats qui semblent essentiels 
• Connecter les éléments, faire des liens 
• Opposer, relever des contradictions 
• Des questions ? 
• Faire émerger des manques -> en vue de pistes nouvelles 


        -  Puis définir via gommettes ou couleurs :  
• Ce qui est à maintenir, voire à amplifier.  
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• Ce qui est à maintenir en l’améliorant. 
• Ce qu’il faut changer et réinventer. 
• Ce qu’il ne faut plus faire. 
• Ce qu’il faut prendre nouvellement en compte : Les questions de société, l’environnement local et mondial, les situations 


inégalitaires, les obstacles... 


- Fluoter dans une couleur les difficultés, les manques, les problèmes.  
- Dans une autre couleur : les ressources, les richesses, les opportunités, solutions, les idéaux. 
- A partir de là, formuler des enjeux-défis du territoire.  


  
Thématique Enseignement 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- D’un point de vue coût, problème d’accessibilité aux sorties scolaires. 


- 10% des élèves de 10 à 12 ans « ne se sentent pas très bien à l’école » 
(Pourquoi, on ne sait pas) 


- Les rôles des profs ne sont pas très clairs. La relation entre les parents et 
les profs peut être compliquée.  


- La motivation des élèves diminue pendant le cursus scolaire. Age ? ou 
pas ? 


- Vision du public : L’élève doit uniquement « répondre aux attentes des 
profs », ce qui entraine une démotivation des élèves. 


- Il y a une insuffisance des emplois qualifiés, ce qui diminue les 
opportunités pour les jeunes de revenir à C-W après leurs études. (Ou, 


- L’adaptabilité des programmes scolaires permet une plus grande 
liberté dans l’apprentissage. Ce qui est un impact positif selon les 
professeurs. 


- L’enseignement supérieur est suivi en dehors de Comines-
Warneton. Cela donne aux jeunes des opportunités pour 
découvrir autre chose et ça leur permet de s’ouvrir sur le monde. 


- Même si les jeunes ne reviennent pas travailler à C-W, ils sont 
quand même attachés à leurs racines et font des retours 
réguliers « au pays ». 
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manque de personnes qualifiées ?) 


- Le CEB n’est pas obtenu de tous les élèves 


- Est-ce judicieux d’envoyer les élèves n’ayant pas obtenu leur CEB aux 
études secondaires ? 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment palier au coût des sorties scolaires qui ne permettent pas une participation de tous ? 


- Comment connaître les raisons du sentiment de mal être à l’école de 10% des élèves de 10-12 ans ? 


- Comment redéfinir les relations entre les parents et les professeurs ? 


- Comment conserver la motivation des élèves tout au long du cursus scolaire ? 


• Attractivité /adaptabilité/flexibilité du programme 


• Revoir le rôle de l’élève 


• Revoir le rôle du professeur 


• Redéfinir la relation entre les élèves et les profs  évolution des générations et de l’enseignement. Mise à jour. 


- Comment créer des opportunités pour que les jeunes restent ou viennent à C-W après ou pour leurs études ? 


• Problématique de l’emploi (formation ?offres d’emploi ? études supérieures ?) 


• Transport, mobilité 


• Cadre de vie 
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• Coût de la vie 


• Loisirs 


• Ecoles supérieures et formations professionnelles 


 
Thématique Politique 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Ne pas privilégier un endroit au détriment d’un autre, mais de 
conserver une vision large et globale de la ville.  


- Manque de projets politiques et de visions à long-terme (35) 
 


  


- Une autre partie de la population (5) s’exprime satisfaite de la 
gestion politique de la Ville. 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment conscientiser les gens pour qu'ils soient des citoyens actifs qui s'impliquent, prennent part aux décisions politiques lorsqu'ils sont 
sollicités ? 
- Comment répondre pleinement aux attentes de la population en termes de projets politiques plus ambitieux ? (vision à long terme, écologie, 
démocratie locale, image, audace...) ? 
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Thématique Sécurité 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Sentiment d’insécurité : lieux mal éclairés (2) ou mal fréquentés (4) 
+ « lieux » enfants qui ont peur quand mal éclairés ou mal 
fréquentés ...  


- Enfants sont soucieux de la sécurité sur les routes  
- Meilleur éclairage (2), + de sécurité en général (6) + de policiers (13) 


+ de contrôles (5). 


- Climat qui reste tranquille 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment diminuer le sentiment d'insécurité à Comines-Warneton ? (à certains endroits de la ville : lieux "mal fréquentés", mal éclairés ...)  
- Comment conscientiser les gens pour adopter une attitude plus responsable ? (se sécuriser soi-même et les autres) 
Ex : ralentir aux abords des écoles (signalétique à retravailler, plus originale, plus de créativité ... système flamand + efficace) 
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Groupe 2 (Françoise, Steph, Geoffrey) 
Idem que le groupe 1 mais pour les autres thématiques encore non traitées : mobilité, économie, jeunesse, santé, handicap.  
 
Thématique Santé / handicap 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Pas d’hôpital (francophone) 


- Relève de médecins 


- Pollution // Mobilité – utilisation transports en commun 


- Travail de la personne handicapée 


Mobilité des personnes âgées 


- Maison médicale prochainement à C-W… 


- Le rire ! 


- Salles de sports adaptées 


 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment apporter un meilleur service médical à la population locale ?  
- Comment sensibiliser les personnes responsables du secteur ? 
- Comment déléguer (faire remonter l’info) auprès des services compétents en la matière ? 


 
Pistes de solutions : 


- Prévention et sensibilisation à une alimentation saine, activité physique pour rester en bonne santé via animations comme par exemple 
semaine de la petite enfance, programme Viasano,… 


- Promouvoir la médecine naturelle via ateliers et week-end bien-être. 
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Thématique Mobilité 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Sensibiliser les automobilistes 


- Horaires des transports en commun (bus-train) 


- Fréquence des bus pour se déplacer dans l’entité 


- Zone bleue // quid carte « riverain » 


- Chemins – Marche 


- Peu ou pas de covoiturage 


- Pistes cyclables  


- Zone bleue // utilisateurs 


 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment améliorer l’offre en termes de transports en commun ? 
- Comment sensibiliser le public à l’utilisation des moyens de transport alternatifs (no pollution) ?  


 
Pistes de solutions : 


- Sensibiliser aux alternatives à la voiture via animations et événements festifs dans l’entité comme par ex la journée sans voitures 
- + de chemins pour les piétons/ décorer les chemins piétonniers avec œuvres d’artistes ou concours créatif. 
- + de pistes cyclables et + de place pour les cyclistes. 
- Meilleure offre au niveau des horaires des bus et cohérence entre horaires bus et trains. 
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Thématique Economie 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Crise : vie chère ! 
- Pessimisme  


 


- Enfants : vision + de la vie : espoir et foi en plus de 
solidarité ! 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment faire comprendre la crise ? Comment amener la population à relativiser cette crise ? Positivisme plutôt que le fatalisme. 
- Comment trouver des solutions alternatives pour vivre décemment et s’épanouir ?  


 
 
Pistes de solutions : 
Débat à un autre niveau. 
Animations éd permanente pour éveiller et faire découvrir au public des solutions alternatives au système.  
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Thématique Jeunesse 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Infrastructures plaines de jeux 
 


- Mouvement de jeunesse 
- Activités petite enfance et ados (soirées) 
 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment créer un réel échange avec le public ? 
- Comment adapter les activités proposées en fonction des attentes des publics ?  


 
Pistes de solutions : 


- « Trop d’activités tue l’activité ! » : ne pas proposer trop de choses mais aller à la rencontre des publics via des animations différentes (en 
rue), dans les quartiers. 


- Diversifier et cibler la comm selon le public visé.  
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Groupe 3 (Cédo, Barbara) 
A partir du compte-rendu de la réunion du 19/12 Condor –CA Mj et CDL. (Avec tjs en référence les résultats-résumés PEPS). 
Pour les thématiques : culture 1 / culture 2 / géopolitique  


- Fluoter dans une couleur les difficultés, les manques, les problèmes.  
- Dans une autre couleur : les ressources, les richesses, les opportunités, solutions, les idéaux. 
- A partir de là, formuler des enjeux-défis du territoire. 


 
 
 
Thématique Culture 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Demande de plaisir (1) 
- Décentralisation (2) 
- Surprise, exceptionnel (demande) (3) 
- Envie, motivation, intérêt, curiosité (1) 
- Communication cohérente et coordonnée, diversifiée (2) 
- Mobilité (2) 
- Horaires spectacle et billetterie (2) 
- Outils de comm, efficacité de ceux-ci (2) 
- Point de vue financier pour le public. (2) 
- Point de vue formation pour le public. (2) 
- Demande de solidarité (4) 
- Ressourcerie. 
- Visibilité reconnue de CCCW (asso) et MJC (bât.) (5) 
- Fréquentation du public (4) 
- Implication populaire dans le choix culturels, et dans l’orga des activités 


(bénévoles) (4) 
- Contacts directs, physique. 


- Influence des connaissances. 
- Un lieu populaire : la piscine. 
- Soutien des structures scolaires. (3) 
- Associations locales (4) 
- Rencontres physiques entre asso et écoles 
- La MJC est un lieu connu. 
- Il faut diversifier l’offre (solution) de programmation (1) 
- La culture engendre la culture (3) 
- Force du folklore local – ambiance et convivialité cominoise. (4) 


(6) 
- Grain de folie. 
- Programmation familiale (1) (4) 
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- Image de la culture (convivialité, sourire) (5) 
- Cinéma, plaines de jeux. 
- Lien entre culture et sport. 
- Programmation familiale. (4) 


Les enjeux / défis du territoire 
 
(les chiffres entre parenthèses sont liées aux enjeux numérotés) 
 


- 1.  Comment faire de la culture un besoin pour chacun ? 
- 2.  Comment améliorer l’accès à la culture. 
- 3. Comment éveiller à la culture ? 
- 4. Comment impliquer la population dans la vie culturelle ? 
- 5. Comment populariser l’image de la culture ? (2) 
- 6. Comment renforcer l’identité sans s’y enfermer ? 


 
 
 
Thématique Géopolitique 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Image de CW à l’extérieur (5) (2) 
- Ouverture (Flandre France) Problème de la langue (3) 
- Esprit de clocher (3) (6) 
- Sentiment d’isolement (7) 


 


- Esprit de clocher (6) 
- Fierté et bien être cominois (1, être bien permet de se concentrer 


sur d’autres besoins plus élevés). 
- Position géographique, opposition carrefour et enclave (3) 
- La mobilité : manques de liaison et complexité vers l’extérieur (7) 


 
Les enjeux / défis du territoire 


 
- 6.Comment renforcer l’identité sans s’y enfermer ? 
- 7. Comment sortir de l’isolement, de la politique de l’îlot pour rayonner à l’extérieur et s’ouvrir sur les chemins qu’offre notre carrefour ?  
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Groupe 4 (Florence, Martine, Sylvie) 
  
A partir du compte-rendu de la réunion du 19/12 Condor –CA Mj et CDL. (Avec tjs en référence les résultats-résumés PEPS). 
Pour les thématiques : aménagements urbains  / logements – environnement / emploi 


- Fluoter dans une couleur les difficultés, les manques, les problèmes.  
- Dans une autre couleur : les ressources, les richesses, les opportunités, solutions, les idéaux. 
- A partir de là, formuler des enjeux-défis du territoire. 


 
 
Thématique : Aménagements urbains 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Manque de propreté (56) 


- Vandalisme, manque de civisme 


- Entretien des plaines de jeux (90) 


- Proximité des services supprimée : poste, gare, banques, ... et manque de 
services directs à la personne  (26) 


- Peu de rondes de police : manque de sécurité 


- Peu de partage, d’entraide, d’altruisme 


- Manque de réflexion, d’investissement, pas d’initiative personnelle 


- Individualisme, peu d’ambition collective 


- Consumérisme important chez les adultes et les enfants + demande 


- Importance de la propreté (3) 


- Tourisme 


- Présence de plaines de jeux  (90) 


- Attractivités et convivialité (3) 
 


- Utopies  
 


- Importance des lieux de rencontres (16) : bancs, places, arbres, 
terrasses, ...à  inventer à créer 
 


- Intérêt pour les nouvelles technologies (97) 
 


- Intérêt pour les commerces de proximité (24) 
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de grandes surfaces + de magasins de grandes marques (184 – 23) 
-  
- Hyperconnectés mais isolés  


 
- Industries polluantes et puantes 


 
- Travaux - voiries à améliorer (16) 


 


- Tourisme 
 


- Zones paysagères : biodiversité dont nous faisons partie 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment sensibiliser les gens à la culture de la propreté / à la citoyenneté ? Ne pas salir est mieux que nettoyer 


- Comment fournir d’autres horizons et intérêts que le consumérisme/ société de consommation ? 


- Comment conserver le lien social malgré l’hyperconnectivité ?  


- Comment faire des plaines de jeux des lieux de loisirs actifs ?  


- Comment sortir de l’individualisme et susciter de l’ambition collective ?  


- Comment redonner sens à l’humain comme élément de la nature, du grand tout ?  


- Comment valoriser davantage les zones paysagères ?  


- Comment conserver les commerces de proximité malgré l’attrait des grandes surfaces ? 


 
 
 







Interteam 19-01-2016 – En route vers les enjeux et les défis de Comines-Warneton  |  Page 14 sur 26 
 


Thématique : Logement - Environnement 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Esprit de clocher /  cocon / bulle 


- Nuisance des industries : odeurs 


- Pollution (33)  
  


 
 


- Valorisation et préservation de l’existant vert  


- Bien-être environnemental associé au bien-être social. Bien-être 
social, économique et environnemental à maintenir et à 
amplifier. 


- Économie alternative : circuit-court 


- Rencontre et solidarité : rues conviviales 
 


- Avenir de la ville : entre rêve et idéal de la transition écologique 
 


- Politique plus verte (213) 
 


- Rencontres, solidarité et participation aux activités culturelles 
 


- Développement économique 
 


- Incitants  financiers à trouver 
Les enjeux / défis du territoire 


 
- Comment favoriser le développement économique tout en préservant, en améliorant nos espaces verts ? 


- Comment dépasser l’esprit de clocher vers une ouverture aux autres ? 


- Comment susciter l’envie de sortir de sa bulle et de son cocon pour rencontrer les autres, vers davantage de solidarité et d’émancipation ? 


- Comment améliorer le bien-être social, économique et environnemental ? 
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- Comment améliorer la convivialité, le sentiment d’appartenance et la qualité de vie ?  


- Comment faire de C-W un modèle économique alternatif ?  
 


 Comment concilier «  repli sur soi » et participation aux activités culturelles1 ? 


 Comment concilier «  esprit de clocher » et participation aux activités culturelles ? 


 
 
Thématique : Emploi 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- L’épanouissement personnel passe après le salaire, le CDI, la proximité du 
job, ...  


- Manque d’élan vers le néerlandais.  


- Les problèmes d’argent et le coût de la vie qui préoccupent les enfants ...  


- Soutenir de façon plus conséquente les mouvements de jeunesse 
(emploi ?) 
 


- Mythe de la fuite des cerveaux N  


- Formations de la promotion sociale 


- La mobilité = 1 nécessité ?  
 


- Soucis et espoirs des enfants face aux injustices 
 


- Rôle des média face à « la crise » hyper relayée ! 


Les enjeux / défis du territoire 
 


                                                           
1 Je crois que nous sommes déjà une étape trop loin. A ce stade, il faut dégager des enjeux liés au territoire de Comines-Warneton, sans lien avec notre action culturelle. Ca 
arrivera dans l’étape suivante qui sera de répondre par la culture aux enjeux de notre ville.   
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- Comment motiver les citoyens à rechercher l’épanouissement personnel au travail malgré la situation économique actuelle ? 


- Comment changer le regard des cominois sur l’importance d’apprendre le néerlandais et sa culture ? 


- Comment faire prendre conscience de la nécessité d’être mobile aujourd’hui ? 


- Comment favoriser la curiosité des jeunes vers la culture, la citoyenneté ?  


- Comment motiver les jeunes diplômés  à s’installer à C-W ? Le job et quoi d’autre ?   


- Comment sortir de « la crise » ?  
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Groupe 5 (Nadine, M*Aude + Cédo) 
 
A partir du document « diagnostic de territoire » : 
 
- Déduire des questionnements des chiffres, tableaux, graphiques, des données objectives.  
- Relever les manques, les difficultés, les problèmes. 
- Mais aussi les ressources, les richesses, les opportunités, les solutions, les idéaux. 
- A partir de là, rédiger des enjeux-défis du territoire. 
  
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Extrémité ouest de la Wallonie. 
- Ilot géographique et linguistique. 
- Fusion des 5 communes : une difficulté par rapport à l’identité. 
- Transports : usage difficile.  
- Augmentation du nombre de citoyens français (19-> 28%+-) : habitudes 


de vie en France ? mémoire de C-W en baisse ?, intégration ? (1 
cominois sur 4 est français) + prix du logement en hausse ? 


- Statut spécial et conséquences sur la gestion politique de la Ville 
- Comines, la plus peuplée, mais excentrée -> bcp d’associations + 


problèmes transports.  
- Population vieillissante. 
- 31 % de personnes isolées : un problème ? 
- « Beaucoup » de jeunes parmi les chômeurs (36% < 30 ans) -> mais quid 


par rapport à la Wallonie Picarde / Belgique ? 
- « Beaucoup » de chômeurs de longue durée (38 % > 2 ans)  
- Niveau d’étude des chômeurs de C-W par rapport à la Région : ok, dans 


- Au cœur du réseau urbain Eurométropole LKT 
- Commune semi-rurale 
- Transports diversifiés en lien avec la Wallonie, la Flandre et la 


France.  
- La rivière la Lys 
- Le Ravel qui traverse l’entité.  
- Les facilités pour la minorité néerlandophone. Commune à 


facilités. 
- Augmentation du nombre de citoyens français : attractivité du 


territoire. 
- Population étrangère qui augmente fortement au Bizet (33 %): 


attractivité. 
- Attractivité économique ? Chiffres ? : Babylux, pêche, bières, 


chocolat, tabac2 + meubles et fleurs à proximité 
- Population au travail : Indépendants (1/5), industries 


manufactures  (34% à C-W par rapport à 16 % en WAPI), 
                                                           
2 Un festival du tabac ...  
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la moyenne, mais 
• Au 30/06/15 : 91 % des chômeurs (DEI) disposent au 


maximum que du diplôme secondaire 3ème degré (18 % 
n’ont que le CEB, 24 % que le secondaire 2ème degré et 
38,9 % que le secondaire 3ème degré) 


• Concernant les DEI, l’entité compte moins de diplômés 
de l’enseignement supérieur qu’ailleurs -> ? Soit peu de 
diplômés / Soit peu de diplômés sur l’entité = tous partis 
ailleurs/ soit tous au boulot ? 


- Parmi les offres d’emploi : 58 % proposent du travail intérimaire= 
précarité.  


- Indice de richesse : Avec 81/100, C-W baisse de 5 points en 5 ans. Pour 
l’exercice d’imposition 2010, C-W occupe la 569ème place sur 589 
communes !  


- Parmi les RIS : 43.7 % ont < 30 ans. -> ? 
- En septembre 2015 : 1/3 des RIS sont des exclus du chômage.  
- En septembre 2015 : 223 ménages en gestion budgétaires au CPAS /  en 


2014 : 84 dossiers de médiation de dettes gérés par le CPAS. 
- Pas d’enseignement supérieur sur l’entité implique une fuite vers les 


grandes villes (propres de toutes les petites communes ?) + implique un 
coût supplémentaire pour étudier (moins de diplômés ? moins de 
motivation ?) 


- 27.5 % des élèves de l’entité sont français. 
- Dans le 1er degré du secondaire, 1 élève sur 5 n’a pas son CEB. 
- Illettrisme ?  
- Dans le 2ème et 3ème degré de l’enseignement secondaire : moins de 27 


% des élèves sont inscrits soit en général soir en techniques de 
transition. Et donc 73 % en qualification ou CEFA 


- Donc 73 % qui ne se destine pas aux études supérieures + tous ceux qui 


enseignement 12 % ... 
- Taux de chômage baisse en 8 ans (problèmes de chiffres sur 2 


tableaux différents !!) (/ WP ?) 
- Existence d’opportunités d’offres d’emploi pour les diplômés 


du niveau supérieur (<-> hypothèse PEPS) 
- Peu de migrants en demande d’asile 
- Beaucoup d’écoles. Maillage intéressant sur le territoire pour 


les maternelles et primaires. Secondaire excentré sur Comines. 
- 20 % en immersion : prise en compte du souci du nldais + de la 


situation géographique + cominois qui vont à l’école en Flandre 
- Vitalité associative avec 200 assoc : sport / social / folklore / zik 


(12 même si en baisse) 
- Passé historique : guerre+ ruban 3 
- Chiffres tourisme ? Attractivité ? Force économique ? tourisme 


de guerre / piste de ski / tabac ? 
 


                                                           
3 A rajouter dans le diagnostic 
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vont rater parmi ceux qui y vont.  
- 1 seule association transfrontalière. Pas plus ? 
- Nombre d’associations théâtre : 3 / arts plastiques : 3  
- Passé historique et destruction guerre 14-18 -> look bof 
- Chiffres ? hausse du prix du logement depuis la loi 2012 IPP dans le pays 


dans lequel les frontaliers travaillent - Via agents immobiliers ? 
 
 


  
Les enjeux / défis du territoire 


 
- Comment profiter de la situation géographique et linguistique de C-W pour en faire un atout ?  
- Comment améliorer le niveau de qualification / de formation de la population ? 
- Comment combattre l’illettrisme ? (sans CEB) 
- Comment faire remonter C-W dans le classement d’indice de richesse (dans le top 400 !) ?  Mais en quoi, est-ce important ? 
- Comment lutter contre la précarité, l’exclusion ? 
- Comment dissocier la richesse économique du bien-être ? Comment faire émerger/renforcer de nouvelles valeurs ? 
- Comment évaluer le niveau d’intégration de la population étrangère (française) ? Comment mieux intégrer la population étrangère (française) 


? 
- Comment faire vivre une identité supra par rapport aux 5 commues ?  
- Comment soutenir et entretenir la richesse du réseau associatif ?  
-  
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Groupe 6 (Emilie V, Simon, Corine)  
 
A partir de l’Atlas socio-économique de la Wallonie Picarde4, Editeurs IDETA et IEG:  
- Déduire des questionnements pour Comines-Warneton, à partir des cartes de la Wallonie Picarde.   
- Les lier au diagnostic de territoire.  
- A partir de là, rédiger des enjeux-défis du territoire 
 
NB : WP : Wallonie Picarde / et CW : Comines-Warneton  
  
TOPO Emilie – à rajouter !!  
 
Thématique Mobilité 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Les liens pour Tournai, Lille, Courtrai pour sortir ...  
Liens bus-train - ... ça c’est compliqué !! 
Plus facile au Bizet pour le côté français, mieux desservi que Comines. 
 


  


- Raccordement des ravels + cartes + chemins ... 
 La mobilité est un des enjeux primordiaux dans la gestion d’un 


territoire. Abordée en relation avec d’autres politiques 
(aménagement du territoire, urbanisme, énergie, économie, 
social). La mobilité peut être un facteur de précarité pour une 
aprt +- importante de la population 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment mettre un spot sur les problèmes de mobilité dus au manque de liaison entre les TEC, Lijn, SNCB ? 
- Comment pallier aux problèmes de mobilité pour éviter d’en faire un facteur de précarité ?  
 
 
 
                                                           
4 Editeurs : IDETA et IEG - http://www.ideta.be/actualites/ideta-pose-la-premiere-pierre-de-son-futur-siege 
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Thématique Logement 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Plus de la ½ des logements a été construit entre 1919 et 1945 
- Coût de l’immobilier. Spéculations à cause des Français.  
? avantage pour un français ... 


- Carrefour de lieux de travail = Eurorégion 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment revoir les politiques liées au logement d’un point de vue européen pour ? les avantages à tous ???? 
- Comment réhabiliter les logements vides ?  
- Comment restaurer/isoler au mieux les vieux logements que comptent l’entité ?  
- Comment faire de CW une commune paisible où habiter au cœur de l’EuroRégion ? 
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Thématique Services publics 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


 - Chiffres par rapport à la WAPI : offre médicale / population = 
dans la moyenne.  


- Mais hôpital en Flandre. 
- Radios, hôpital de jour en construction 
- Services à la petite enfance : ok 
- Services à la personne âgée : ok 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment créer un service lien5 vers les hôpitaux (mobilité + psycho) ?  
 
 


                                                           
5 Ca existe déjà non ? 
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Thématique Enseignement 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Part de la population de 18 ans et + ayant un diplôme de 
l’enseignement primaire uniquement : C-W en mauvaise position, mais 
comme la moyenne de WP, mise à part Tournai : entre 11.5 et 18 % de 
notre population n’a que ce diplôme CEB (2001) 
 


- En WP, la part de la population de 18 ans et + qui a un diplôme de 
l’enseignement supérieur est inférieure aux moyennes wallonnes, 
flamande et belge. Et en WP, Comines-Warneton se situe à  la dernière 
position avec 11.01 %. Alors que la WP est entourée, dans un rayon 
assez proche, de villes universitaires telles que Lille, Courtrai, Bruxelles 
et Mons (chiffres 2001) 


 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment se fait-il que notre entité a moins de diplômés de l’enseignement secondaire supérieur que toutes les villes de la WAPI (au-delà de 
l’exil des villageois vers les villes car d’autres villages en WP !) ? 
Alors que le diagnostic de territoire indique qu’il y a des offres d’emploi pour diplômes supérieurs ? 


- Un autre enseignement, plus efficace, est-il possible ?  
- Comment faciliter la formation vers les écoles supérieures ?  
- Comment donner envie, motiver, ... au sein du territoire ? (salon des métiers...) 
- Comment motiver vers la Flandre et le néerlandais : + de curiosité vers l’autre culture / + de partenariats vrais ?  
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Thématique Emploi 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Comme les communes à l’ouest de la WP que sont Mouscron et 
Estaimpuis, C-W appartient à la moins bonne partie du classement de 
W-P concernant l’évolution de l’emploi salarié résidentiel depuis 2001.  
 


- Un simple constat (pas un problème en soi -> pénibilité du travail sans 
doute : C-W est LA commune de W-P où il y a le plus d’ouvriers par 
rapport  à la part d’employés et de fonctionnaires. (2010) 


 
- Le taux de demande d’emploi en WP est de 12.8 %, un peu meilleur que 


la situation de la Wallonie et en Hainaut.  Et C-W atteint quant à lui un 
taux de 13.1 %, constituant un meilleur score que Mouscron, Estaimpuis 
et Tournai (2011) 6 


 
- C-W, avec Mouscron et Tournai a, par rapport au reste de la WP, la part 


la moins importante de travailleurs qui sortent de leur commune de 
résidence (entre 19 et 47.7 %) (30 % ?). Dans de nombreuses 
communes de la WP (davantage les rurales isn’it), + de 50% et parfois + 
de 75 % des travailleurs sont mobiles pour le travail et occupés en WP.  


- La part des indépendants dans la population des 15 ans et + est 
de 9.2 % en WP. Résultat semblable à celle de la Wallonie, 
supérieure à celle du Hainaut et inférieure aux moyennes 
flamande et belge.  
 
Quant à Comines-Warneton, il passe devant Mouscron et 
Estaimpuis,  oscillant entre 8.2 et 9.1 %, comme Tournai.  
 


- A C-W, la répartition des indépendants par secteurs d’activités 
suit ce classement : commerce /industrie / agriculture - 
professions libérales /  services (2010) 
 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment créer des avantages à installer une start-up dans le centre pour redynamiser le centre ville ?  
- Comment s’adapter/ toucher aux publics : ouvriers (60 % ?? à vérifier diagnostic de territoire) / chômeurs (12.8%) / navetteurs (30 % ?) 


                                                           
6 Chiffres à mettre en perspective ( et CW là dedans ?) : Caractéristique commune à l’ensemble de la Wallonie, le chôamge touche une population de demandeurs d’emploi 
dont « plus de la moitié n’a pas dépassé le niveau d’enseignement du 2ème degré du secondaire et dont les 4/10 sont inoccupés depuis plus de 2 ans. Les demandeurs 
d’emploi de + de 50 ans sont de plus en plus nombreux. Ils représentent ¼ de la demande d’emploi, tandis qu’à titre de comparaison, les moins de 25 ans en représentent 
1/5ème. » 
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- Comment faire prendre conscience de l’importance de la mobilité dans la recherche d’un emploi, une nécessité ?  
 
Thématique Revenus 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- En 2010 (revenus 2009), le revenu moyen par déclaration de la WP est 
de 25.003 €. Mais il existe des disparités importantes entre les 
communes de la WP. Il y a une différence de 9.379 € entre le revenu 
moyen par déclaration le plus élevé de la WP (Silly avec 31.662 €) et le 
plus bas (Comines avec 22.283 €). C-W fait partie des communes au 
revenu moyen par déclaration les plus bas de la WP. 


 


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment sortir de la précarité réelle de la population  ?  
- Comment requestionner la solidarité ? 
- Comment favoriser des actions qui mutualisent ?  


Il faut faire le point !!! 
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Thématique Tourisme 
 


Les manques, les difficultés,  
les problèmes, les constats 


 


Les ressources, les richesses, les opportunités,  
les solutions, les idéaux 


- Manque de moyens dans le tourisme : budget ? emploi ? Volonté 
politique ?  
-> Piste de ski + bcp à Ploegsteert (logique !) 


- Beaucoup de gîtes : chiffres nuitées ?  


Les enjeux / défis du territoire 
 


- Comment être plus innovants en matière de tourisme, vecteur d’économie ? (lier économie (commerces) - tourisme-culture) 
-  
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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’orientation du Centre culturel,  
du Conseil d’Administration de la Maison de Jeunes,  


du Conseil de développement de la Lecture du Centre de Lecture publique  
- Le 9 février 2016 


Présents : Bernard Baudour, Nadine Beerlandt, Emilie Biguet, Christine Declercq, Virginie Demade, 
Thomas Dewaele, Charlotte Gruson, Françoise Hermans, Maryse Kieken, Myriam Kino, Florence 
Odent, Emilie Vandenbroucke, Pierre Vandenbroucke, David Villez, Marie-Aude Breyne et notre 
inspecteur Vincent Bertholet.  
Excusés : Florian Becquart, Daniel Buron, Edouard Debelder, Vincent Delbecque, Joseph Demuysere, 
Jacqueline Millecamps, Carine Remmery, Simon Soris, Sophie Vandewijnckel, Sophie Vercruysse.  
Absents : André Baccarne, Lucie Bailly, Anny Beauprez, Arneau Bossut, Quentin Bouttique, Pascale 
Castrique, Didier Coquet, Frédéric Desmarets, Martin Desmarets, Fabien Dumont, Pierre-Emmanuel 
Ferla, Frédéric Hallez, Marion Hof, Joël Lindeboom, Amandine Marris, Philippe Mouton, Xavier 
Potillius, Frédéric Vancoillie, Amélie Vandevyver. 


1. Rappel - Mise en contexte : ligne du temps et objectifs à atteindre à moyen 
terme  


 
DE DECEMBRE 2014 à NOVEMBRE 2015 : PEPS - Analyse partagée (subjective) du territoire - 66 
dates - 12 activités - 1804 personnes interrogées.  
 
DECEMBRE 2015 : Résultats et conclusions de PEPS dans la « Synthèse ultime ».  
Synthèse martyrisée le 19/12 : éléments primordiaux, liens, contradictions, ... 
 
JANVIER 2016 (19/01 en interteam1) :  
Définition d’une série d’enjeux et de défis ayant émergé de l’analyse partagée en lien avec le 
territoire.  Déduction  à partir de divers documents :   


- Synthèse PEPS 
- Compte-rendu de la réunion du 19/12. 
- Diagnostic de territoire. 
- Atlas socio-économique de Wallonie-Picarde.  


 
Ces  défis / enjeux de l’entité ont été déduits par thématiques : emploi, logement, enseignement, 
politiques urbaines, culture, ... 


 
Ce 09/02/2016 – Rencontre entre le CONDOR (Conseil d’orientation) du Centre culturel, le CA de la 
Maison de Jeunes et le  PDL (Plan de Développement de la Lecture) du Centre de Lecture publique. 
 
1/ Définition d’enjeux/défis transversaux, inter-thématiques.  
2/ Confronter ces enjeux transversaux aux enjeux thématiques du 19/01. 


                                                           
1 Les équipes des 3 services culturels : Centre culturel, Centre de Lecture publique, Maison de Jeunes Carpe 
Diem.  
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3/ Hiérarchiser les enjeux.  
 
DEBUT MARS 2016 
A partir du travail réalisé ce 9 février, l’étape suivante consistera à sélectionner les enjeux débusqués 
et formuler des choix d’avenir soutenables et de qualité, cette fois en fonction de critères de qualité 
et de faisabilité : 
 
Critères de qualité : 


• des enjeux qui renvoient aux points forts des associations 
• des enjeux susceptibles d’être relayés par des groupes et des partenaires impliqués 
• des enjeux en lien avec des solidarités ou complicités internationales 
• des enjeux en lien avec des réalités locales ou régionales prioritaires ou urgentes 


 
Critères de faisabilité : 


• des enjeux soutenables à moyen et long terme pour l’équipe et les instances  
• des enjeux en lien avec des compétences en présence  


 
Ce travail se fera en Interteam. 
 
Les conclusions argumentées seront présentées au condor-PDL-CA MJ pour un choix final des 
enjeux particuliers sur lesquels sera fondée l’action culturelle jusqu’en 2022.  
 
DE MARS A FIN MAI 2016 
1/ Identification des dimensions culturelles2 des enjeux de société retenus et traduction en 
objectifs.   
 
2/ Description du projet d’action culturelle déterminé en référence aux objectifs énoncés.  
La description du projet doit présenter un échelonnement à court, moyen et long terme de façon à 
rencontrer les objectifs définis (« plan d’actions »).   
 
Pour info, l’action culturelle qui sera ensuite mise en place en regard de cet enjeu ne permettra pas 
nécessairement d’y répondre3.  
Mais elle aura cependant comme visée : 


- de fédérer autour de la question soulevée les opérateurs touchés par l’enjeu mais aussi 
l’ensemble de la population. 


- de contextualiser l’enjeu, de faire progresser la réflexion autour de la thématique, 
notamment en favorisant les capacités d’imagination et d’action liées à la thématique, 
aussi par des démarches participatives. 


 
  


                                                           
2 « Hein ? Quoi ? »  
Pour tenter de répondre à (aux) l’enjeu (-x) qu’on va retenir, on (la Mj, le centre cul et le clp)  invente, on 
organise, on programme, on met en place des activités, mais qui sont et resteront culturelles.  
Exemple : si l’enjeu choisi est en lien avec le logement, nos réponses « culturelles » ne seront pas celles que 
peuvent avoir le service administratif ou l’échevin en charge du logement, isn’it ! A chacun son boulot.  
3 Comme pourraient le faire un service administratif ou un échevin ...  
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La démarche toute entière doit contribuer à l’exercice du droit à la culture, c.-à-d. à l’exercice de 
l’ensemble des droits culturels par tous et pour tous : 


1. liberté artistique : liberté de s’exprimer de manière créative, de diffuser ses créations et de 
les promouvoir 


2. maintien, développement et promotion des patrimoines et des cultures 
3. accès à la culture et à l’information en matière culturelle (économique, physique, 


géographique, intellectuel,…) 
4. participation à la culture 
5. liberté de choix de ses appartenances culturelles 
6. participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes et à la prise 


de décisions en matière culturelle 
 
Sans oublier la base de la base, essentielle : la définition de la culture dans le nouveau décret, 
rappelée par Vincent Bertholet :  
Culture : les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, 
institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité ainsi 
que les significations qu’il donne à son existence et à son développement    D. 21/11/2013, Art. 
1er  
 
 
Tout ceci en tenant compte également des défis « culture » qui devront sous-entendre l’ensemble 
de notre futur plan d’actions.  


2. A l’ordre du jour de ce 9 février : Déterminer les enjeux de société émergeant de 
l’analyse partagée 


 
Puisque la thématique culturelle est au cœur de nos métiers et pour ne pas biaiser le débat, nous 
l’avons temporairement écartée. 
Nous y reviendrons lorsque les enjeux de société qui fonderont l’action culturelle auront été 
déterminés. 
 
Méthodologie :  
En sous-groupes de 4 personnes 
- Chaque sous-groupe reçoit une série de bandelettes imprimées en 2 couleurs : une couleur 


relevant tous les points négatifs (manques, difficultés, problèmes, ...) et une autre couleur 
relevant tous les points positifs (ressources, richesses, opportunités, ... )  relevés dans l’analyse 
partagée et dans le diagnostic de territoire.  
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Les manques, les difficultés, les problèmes 
 


Les ressources, les richesses, les 
opportunités,  


les solutions, les idéaux 
 


D’un point de vue coût, problème d’accessibilité aux 
sorties scolaires. 


L’adaptabilité des programmes scolaires 
permet une plus grande liberté dans 
l’apprentissage. Ce qui est un impact 
positif selon les professeurs. 


10% des élèves de 10 à 12 ans « ne se sentent pas très 
bien à l’école » (Pourquoi, on ne sait pas) 


L’enseignement supérieur est suivi en 
dehors de Comines-Warneton. Cela 
donne aux jeunes des opportunités 
pour découvrir autre chose et ça leur 
permet de s’ouvrir sur le monde. 


Les rôles des profs ne semblent pas toujours très clairs. La 
relation entre les parents et les profs peut être 
compliquée.  


 
Même si les jeunes ne reviennent pas 
travailler à C-W, ils sont quand même 
attachés à leurs racines et font des 
retours réguliers « au pays ». 


La motivation des élèves diminue pendant le cursus 
scolaire. Age ? ou pas ? 


 
Possibilité d’étudier en immersion 
linguistique. 


Vision du public : L’élève doit uniquement « répondre aux 
attentes des profs », ce qui entraîne une démotivation des 
élèves. 


 
Une autre partie de la population (5) 
s’exprime satisfaite de la gestion 
politique de la Ville. 


Il y a une insuffisance des emplois qualifiés, ce qui diminue 
les opportunités pour les jeunes de revenir à C-W après 
leurs études. (Ne semble pas vérifié par le diagnostic de 
territoire qui affirme qu’il y a des offres pour personnes 
qualifiées) Ou, manque de personnes qualifiées ? 


 
Climat qui reste tranquille 


Le CEB n’est pas obtenu de tous les élèves  
Maison médicale prochainement à C-
W… 


Est-ce judicieux d’envoyer les élèves n’ayant pas obtenu 
leur CEB aux études secondaires ? 


Le rire ! 


Ne pas privilégier un endroit au détriment d’un autre, 
mais de conserver une vision large et globale de la ville.  


Salles de sports adaptées 


 
Manque de projets politiques et de visions à long-terme 
(35) 


Pistes cyclables  


Sentiment d’insécurité : lieux mal éclairés (2) ou mal Zone bleue // pratique pour les 
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fréquentés (4) + « lieux » enfants qui ont peur quand mal 
éclairés ou mal fréquentés ... 
  


utilisateurs 


Enfants sont soucieux de la sécurité sur les routes : 
Meilleur éclairage (2), + de sécurité en général (6) + de 
policiers (13) + de contrôles (5). 


 
Enfants : vision + de la vie : espoir et foi 
en plus de solidarité ! 


Pas d’hôpital (francophone) Mouvement de jeunesse 
 


Manque d’une relève de médecins Activités petite enfance et ados 
(soirées) 


 
Pollution // Mobilité – utilisation transports en commun Esprit de clocher  


 
Travail de la personne handicapée Fierté et bien être cominois, (être bien 


permet de se concentrer sur d’autres 
besoins plus élevés). 


 
Mobilité des personnes âgées Position géographique, opposition 


carrefour et enclave  
 


Sensibiliser les automobilistes Importance de la propreté  


Horaires des transports en commun (bus-train) Tourisme 


Fréquence des bus pour se déplacer dans l’entité Présence de plaines de jeux   


Zone bleue // quid carte « riverain » Attractivités et convivialité  
 


Disparition des petits chemins – remettre la Marche au 
goût du jour 


Utopies  
 


Peu ou pas de covoiturage 
 


Importance des lieux de rencontres : 
bancs, places, arbres, terrasses, ...à  
inventer à créer 
 


Crise : vie chère ! 
 


Intérêt pour les nouvelles technologies 


Pessimisme  
 


Intérêt pour les commerces de 
proximité  
 


Infrastructures plaines de jeux peu entretenues 
 


Tourisme 
 


Image de CW à l’extérieur  
 


Zones paysagères : biodiversité dont 
nous faisons partie 


Ouverture (Flandre France) Problème de la langue  
 


Valorisation et préservation de 
l’existant vert  


Esprit de clocher  Bien-être environnemental associé au 
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 bien-être social. Bien-être social, 
économique et environnemental à 
maintenir et à amplifier. 


Sentiment d’isolement  
 


Économie alternative : circuit-court 


La mobilité : manques de liaison et complexité vers 
l’extérieur 
 


Rencontre et solidarité : rues 
conviviales 
 


Manque de propreté  Avenir de la ville : entre rêve et idéal de 
la transition écologique 
 


Vandalisme, manque de civisme Politique plus verte  


Entretien des plaines de jeux  Rencontres, solidarité et participation 
aux activités culturelles 
 


Proximité des services supprimée : poste, gare, banques, 
... et manque de services directs à la personne   


Développement économique 


Peu de rondes de police : manque de sécurité Incitants  financiers à trouver 


Peu de partage, d’entraide, d’altruisme Formations de la promotion sociale 


Manque de réflexion, d’investissement, pas d’initiative 
personnelle 


La mobilité = 1 nécessité ?  
La mobilité est un des enjeux 
primordiaux dans la gestion d’un 
territoire. Abordée en relation avec 
d’autres politiques (aménagement du 
territoire, urbanisme, énergie, 
économie, social). La mobilité peut être 
un facteur de précarité pour une aprt +- 
importante de la population 


Individualisme, peu d’ambition collective Soucis et espoirs des enfants face aux 
injustices 
 


Consumérisme important chez les adultes et les enfants + 
demande de grandes surfaces + de magasins de grandes 
marques  
 


Rôle des médias face à « la crise » hyper 
relayée ! 


Hyperconnectés mais isolés  
 


Au cœur du réseau urbain 
Eurométropole LKT 
 


Industries polluantes et puantes 
 


Commune semi-rurale 
 


Travaux - voiries à améliorer  
 


Transports diversifiés en lien avec la 
Wallonie, la Flandre et la France.  
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Esprit de clocher /  cocon / bulle La rivière la Lys 
 


Nuisance des industries : odeurs Le Ravel qui traverse l’entité.  
 


Pollution  
 


Les facilités pour la minorité 
néerlandophone. Commune à facilités. 
 


L’épanouissement personnel passe après le salaire, le CDI, 
la proximité du job, ...  


Augmentation du nombre de citoyens 
français : attractivité du territoire. 
 


Manque d’élan vers le néerlandais.  Population étrangère qui augmente 
fortement au Bizet (33 %): attractivité. 


 
Les problèmes d’argent et le coût de la vie qui 
préoccupent les enfants ...  


Attractivité économique ? Chiffres ? : 
Babylux, pêche, bières, chocolat, tabac4 
+ meubles et fleurs à proximité 


 
Soutenir de façon plus conséquente les mouvements de 
jeunesse (emploi ?) 
 


Population au travail : Indépendants 
(1/5), industries manufactures  (34% à 
C-W par rapport à 16 % en WAPI), 
enseignement 12 % ... 


 
Mythe de la fuite des cerveaux ? 
 


Taux de chômage baisse en 8 ans 
(problèmes de chiffres sur 2 tableaux 
différents !!) (/ WP ?) 


 
Extrémité ouest de la Wallonie. 
 


Existence d’opportunités d’offres 
d’emploi pour les diplômés du niveau 
supérieur (<-> hypothèse PEPS) 


 
Ilot géographique et linguistique. 
 


Peu de migrants en demande d’asile, 
mais beaucoup de français ;-) (neutre) 


 
Fusion des 5 communes : une difficulté par rapport à 
l’identité. 
 


Beaucoup d’écoles. Maillage intéressant 
sur le territoire pour les maternelles et 
primaires. Secondaire excentré sur 
Comines. 


 
Transports : usage difficile.  
 


20 % en immersion : prise en compte du 
souci du nldais + de la situation 
géographique + cominois qui vont à 
l’école en Flandre 


 
Augmentation du nombre de citoyens français (19-> 
28%+-) : habitudes de vie en France ? mémoire de C-W en 
baisse ?, intégration ? (1 cominois sur 4 est français) + prix 


Vitalité associative avec 200 assoc : 
sport / social / folklore / zik (12 même si 
en baisse) 


                                                           
4 Un festival du tabac ...  
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du logement en hausse ? 
Statut spécial et conséquences sur la gestion politique de 
la Ville 


 


Passé historique : guerre+ ruban 5 
Chiffres tourisme ? Attractivité ? Force 


économique ? tourisme de guerre / 
piste de ski / tabac ? 


Comines, la plus peuplée, mais excentrée -> bcp 
d’associations + problèmes transports.  


Raccordement des ravels + cartes + 
chemins ... 


 
Population vieillissante. 
 


Carrefour de lieux de travail = 
Eurorégion 


31 % de personnes isolées : un problème ? 
 


Chiffres par rapport à la WAPI : offre 
médicale / population = dans la 
moyenne.  


 
« Beaucoup » de jeunes parmi les chômeurs (36% < 30 
ans) -> mais quid par rapport à la Wallonie Picarde / 
Belgique ? 


 


Mais hôpital en Flandre à proximité 
 


« Beaucoup » de chômeurs de longue durée (38 % > 2 ans)  
 


Radios, hôpital de jour en construction 
 


Niveau d’étude des chômeurs de C-W par rapport à la 
Région : ok, dans la moyenne, mais 


• Au 30/06/15 : 91 % des chômeurs 
(DEI) disposent au maximum que du 
diplôme secondaire 3ème degré (18 % 
n’ont que le CEB, 24 % que le 
secondaire 2ème degré et 38,9 % que 
le secondaire 3ème degré) 


• Concernant les DEI, l’entité compte 
moins de diplômés de l’enseignement 
supérieur qu’ailleurs -> ? Soit peu de 
diplômés / Soit peu de diplômés sur 
l’entité = tous partis ailleurs/ soit tous 
au boulot ? 


Services à la petite enfance : ok 
 


Parmi les offres d’emploi : 58 % proposent du travail 
intérimaire= précarité.  


Services à la personne âgée : ok 


Indice de richesse : Avec 81/100, C-W baisse de 5 points 
en 5 ans. Pour l’exercice d’imposition 2010, C-W occupe la 
569ème place sur 589 communes !  


La part des indépendants dans la 
population des 15 ans et + est de 9.2 % 
en WP. Résultat semblable à celle de la 
Wallonie, supérieure à celle du Hainaut 
et inférieure aux moyennes flamande et 
belge.  


 
Quant à Comines-Warneton, il passe 
devant Mouscron et Estaimpuis,  
oscillant entre 8.2 et 9.1 %, comme 


                                                           
5 A rajouter dans le diagnostic 
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Tournai.  
Parmi les RIS (Revenu d’Intégration Sociale6) : 43.7 % ont < 
30 ans. -> ? 


A C-W, la répartition des indépendants 
par secteurs d’activités suit ce 
classement : commerce /industrie / 
agriculture - professions libérales /  
services (2010) 


 
En septembre 2015 : 1/3 des RIS sont des exclus du 
chômage.  
 


Beaucoup de gîtes : chiffres du nombre 
de nuitées /an à trouver? 


En septembre 2015 : 223 ménages en gestion budgétaires 
au CPAS /  en 2014 : 84 dossiers de médiation de dettes 
gérés par le CPAS. 
 


 


Pas d’enseignement supérieur sur l’entité implique une 
fuite vers les grandes villes (propres de toutes les petites 
communes ?) + implique un coût supplémentaire pour 
étudier (moins de diplômés ? moins de motivation ?) 


 


27.5 % des élèves de l’entité sont français. 
 


 


Dans le 1er degré du secondaire, 1 élève sur 5 n’a pas son 
CEB. 
 


 


Illettrisme ?  
 


 


Dans le 2ème et 3ème degré de l’enseignement secondaire : 
moins de 27 % des élèves sont inscrits soit en général soit 
en techniques de transition. Et donc 73 % en qualification 
ou CEFA 
 


 


Donc 73 % qui ne se destine pas aux études supérieures + 
tous ceux qui vont rater parmi ceux qui y vont.  


 


 


1 seule association transfrontalière. Pas plus ? 
 


 


Nombre d’associations théâtre : 3 / arts plastiques : 3  
 


 


Passé historique et destruction guerre 14-18 -> look archi 
bof 
 


 


Chiffres ? hausse du prix du logement depuis la loi 2012 
IPP dans le pays dans lequel les frontaliers travaillent - Via 
agents immobiliers ? 


 


 


                                                           
6  RIS : avec un cohabitant (555,81€) – personne seule (833,71 €) – 
avec famille à charge (1.111,62€) 
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Les liens pour Tournai, Lille, Courtrai pour sortir ...  
Liens bus-train - ... ça c’est compliqué !! 
Plus facile au Bizet pour le côté français, mieux 
desservi que Comines. 


 


 


Plus de la ½ des logements a été construit entre 1919 et 
1945 


 


 


Coût de l’immobilier. Spéculations à cause des Français.  
? avantage pour un français 


 


Part de la population de 18 ans et + ayant un diplôme de 
l’enseignement primaire uniquement : C-W en mauvaise 
position, mais dans la moyenne de WP (mise à part 
Tournai) : entre 11.5 et 18 % de notre population n’a que 
ce diplôme CEB (2001) 
 


 


En WP, la part de la population de 18 ans et + qui a un 
diplôme de l’enseignement supérieur est inférieure aux 
moyennes wallonnes, flamande et belge. Et en WP, 
Comines-Warneton se situe à  la dernière position avec 
11.01 %.  
 


Alors que la WP est entourée, dans un 
rayon assez proche, de villes 
universitaires telles que Lille, Courtrai, 
Bruxelles et Mons (chiffres 2001) 


Comme les communes à l’ouest de la WP que sont 
Mouscron et Estaimpuis, C-W appartient à la moins bonne 
partie du classement de W-P concernant l’évolution de 
l’emploi salarié résidentiel depuis 2001.  
 


 


Un simple constat (pas un problème en soi -> pénibilité du 
travail sans doute : C-W est LA commune de W-P où il y a 
le plus d’ouvriers par rapport  à la part d’employés et de 
fonctionnaires. (2010) 
 


 


Le taux de demande d’emploi en WP est de 12.8 %, un peu 
meilleur que la situation de la Wallonie et en Hainaut.  Et 
C-W atteint quant à lui un taux de 13.1 %, constituant un 
meilleur score que Mouscron, Estaimpuis et Tournai 
(2011) 7 
 


 


C-W, avec Mouscron et Tournai a, par rapport au reste de 
la WP, la part la moins importante de travailleurs qui 
sortent de leur commune de résidence (entre 19 et 47.7 
%) (30 % ?). Dans de nombreuses communes de la WP 
(davantage les rurales isn’it), + de 50% et parfois + de 75 % 


 


                                                           
7 Chiffres à mettre en perspective ( et CW là dedans ?) : Caractéristique commune à l’ensemble de la Wallonie, 
le chôamge touche une population de demandeurs d’emploi dont « plus de la moitié n’a pas dépassé le niveau 
d’enseignement du 2ème degré du secondaire et dont les 4/10 sont inoccupés depuis plus de 2 ans. Les 
demandeurs d’emploi de + de 50 ans sont de plus en plus nombreux. Ils représentent ¼ de la demande 
d’emploi, tandis qu’à titre de comparaison, les moins de 25 ans en représentent 1/5ème. » 
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des travailleurs sont mobiles pour le travail et occupés en 
WP. 
Mobilité = une nécessité donc !? 
En 2010 (revenus 2009), le revenu moyen par déclaration 
de la WP est de 25.003 €. Mais il existe des disparités 
importantes entre les communes de la WP. Il y a une 
différence de 9.379 € entre le revenu moyen par 
déclaration le plus élevé de la WP (Silly avec 31.662 €) et 
le plus bas (Comines avec 22.283 €).  
C-W fait partie des communes au revenu moyen par 
déclaration les plus bas de la WP 


 


Manque de moyens dans le tourisme : budget ? emploi ? 
Volonté politique ?  
-> Piste de ski + bcp à Ploegsteert (logique !) 


 


 
 
- A partir de ce document, relever les contradictions, les points récurrents, ce qui paraît important 


à retenir pour améliorer le bien-être des Cominois : par exemple : cloisonnement et ouverture / 
Emploi et enseignement / précarité et bien-être / Jeunesse cominoise au présent et en devenir / 
Comines-Warneton, terre d’accueil au sein de l’Eurométropole (attractivité, c’est quoi une terre 
d’accueil et quelles en sont les implications ?) / Comines-Warneton en 2020 : identité et 
perspectives, etc. 


 
- Transformer ces points relevés en défis qui seront chacun notés sur un post-it différents. 
 


 
Comment formuler un défi – un enjeu? 


- Quels sont les éléments qui posent questions ?  
- Que souhaitons-nous voir évoluer à Comines-Warneton pour augmenter le bien-être 


général ? 
- Partir d’une situation donnée (problématique – les « moins ») et énoncer les transformations 


visées (grâce aux ressources, les « plus »).  
- Formuler un enjeu8, c’est comme aligner les éléments d’une équation qu’il faudra tenter de 


résoudre concrètement dans l’action : partir d’une situation donnée (problématique) et 
énoncer les transformations visées. 


- Définir un enjeu implique donc de porter son attention sur des réalités, des pratiques voire 
des ressources dont on perçoit les richesses, mais aussi les contradictions ou les manques et 
que l’on souhaite contribuer à faire évoluer, à changer, dans le sens des principes 
démocratiques (autonomie / liberté / solidarité / égalité) en faveur du Bien COMMUN.  


- Formuler un enjeu en commençant par  « comment ». 9 
- Au croisement de ce qui se passe à l’intérieur du territoire et ce qui vient impacter ce 


territoire de l’extérieur.  
 


                                                           
8  Direction générale de la Culture – Fédération Wallonie-Bruxelles - Christian Boucq et  Majo Hansotte, 
« Piloter un centre culturel aujourd'hui - Fils conducteurs et démarches de base » -– Cahier 2 – p.25 + 
formation 
9 Le fameux « comment » qui pousse à l’action ne semble pas des plus opportuns pour formuler en enjeu, nous 
fait remarquer Vincent Bertholet. La question du « Pour quoi ... ? » en deux mots aurait été plus adéquate.   
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Mea culpa : L’objectif du jour de définir des enjeux inter-thématiques, en visant la fameuse 
« transversalité » n’était sans doute pas très approprié non plus.  
 
- Découvrir le mur des défis déjà définis en interteam du 19/01. 
- Coller les nouveaux défis du jour sur ce mur en veillant à les regrouper par thème et affinités. 
- Le tout en soupe et sandwichs10 !! 
- Une préférence dans les enjeux ? Chacun colle ses 5 gommettes à côté des enjeux qu’il veut 


retenir : soit les 5 gommettes à côté d’un seul enjeu, soit les 5 gommettes répartis entre 2 et 5 
enjeux. 


 
Le mur des défis classés par affinités :  
 
Crise  


- Comment sortir de « la crise » ?  
- Comment améliorer la visibilité de Comines malgré le manque de moyens ? 
- Comment sortir la population de la précarité réelle ?  
- Comment renverser la courbe du chômage ?  
- Comment lutter contre la précarité, l’exclusion ? - 1 gommette 
- Comment faire remonter C-W dans le classement d’indice de richesse (dans le top 400 !) ?  


Mais en quoi, est-ce important ? 
- Comment palier le coût des sorties scolaires qui ne permettent pas une participation de 


tous ? 


Mobilité  
- Comment pallier aux problèmes de mobilité pour éviter d’en faire un facteur de précarité ? 
- Comment rapprocher les personnes ?  
- Comment mettre un spot sur les problèmes de mobilité dus au manque de liaison entre les 


TEC, Lijn, SNCB ? 
- Comment permettre une mobilité libérée ? 
- Comment favoriser le déplacement des personnes intra et extra muros ?  
- Comment améliorer l’offre en termes de transports en commun ? – 2 gommettes 
- Comment faire prendre conscience de l’importance de la mobilité dans la recherche d’un 


emploi, une nécessité ?  
- Comment faire prendre conscience de la nécessité d’être mobile aujourd’hui ? 


Cloisonnement et ouverture  
- Comment renforcer l’identité sans s’y enfermer ? – 7 gommettes 
- Comment faire de la situation géographique de Comines-Warneton un atout ?  
- Comment profiter de la situation géographique et linguistique de C-W pour en faire un 


atout ? – 8 gommettes 
- Comment faire vivre une identité supra par rapport aux 5 commues ?  
- Comment traduire de manière positive l’esprit de clocher ?  
- Comment dépasser l’esprit de clocher vers une ouverture aux autres ? – 2 gommettes 
- Comines-Warneton, terre d’accueil au sein de l’Eurométropole11 (attractivité, c’est quoi une 


terre d’accueil et quelles en sont les implications ?) – 4 gommettes 


                                                           
10 Miaaaam. Pour ceux qui ont raté le buffet, dommaaage...  
11 De Nadine elle-même et toute seule ! 
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- Comment penser « réseau Eurométropole » plutôt qu’îlot francophone éloignée de la 
Wallonie par la Flandre ?12 


- Comment faire de CW une commune paisible où habiter au cœur de l’EuroRégion ? 
- Comment sortir de l’isolement, de la politique de l’îlot pour rayonner à l’extérieur et s’ouvrir 


sur les chemins qu’offre notre carrefour ? – 2 gommettes 
- Comment créer des opportunités pour que les jeunes restent ou viennent à C-W après ou 


pour leurs études ? 
• Problématique de l’emploi (formation ?offres d’emploi ? études supérieures ?) 
• Transport, mobilité 
• Cadre de vie 
• Coût de la vie 
• Loisirs 
• Accès et intérêt pour les écoles supérieures et formations professionnelles 


- Comment évaluer le niveau d’intégration de la population étrangère (française) ?  
- Comment mieux intégrer la population étrangère (française) ? 
- Comment motiver vers la Flandre et le néerlandais : + de curiosité vers l’autre culture / + de 


partenariats vrais ?  
- Comment répondre pleinement aux attentes de la population en termes de projets 


politiques plus ambitieux ? (vision à long terme, écologie, démocratie locale, image, 
audace...) ? 


- Comment conscientiser les gens pour qu'ils soient des citoyens actifs qui s'impliquent, 
prennent part aux décisions politiques lorsqu'ils sont sollicités ? – 3 gommettes 


- Comment dépoussiérer le système politique et motiver les jeunes à se lancer, s’impliquer ?  
- Comment changer le regard des cominois sur l’importance d’apprendre le néerlandais et sa 


culture ? – 1 gommette 
- Comment susciter l’envie de sortir de sa bulle et de son cocon pour rencontrer les autres, 


vers davantage de solidarité et d’émancipation ? 


Valeurs  
- Comment faire comprendre la crise ? Comment amener la population à relativiser cette 


crise ? Positivisme plutôt que le fatalisme. 
- Comment développer l’épanouissement personnel alors qu’on est confronté à une situation 


de crise ?  
- Comment dissocier la richesse économique du bien-être ? Comment faire émerger/renforcer 


de nouvelles valeurs ? – 8 gommettes.  
- Comment fournir d’autres horizons et intérêts que le consumérisme/ société de 


consommation ? – 2 gommettes 
- Comment redonner sens à l’humain comme élément de la nature, du grand tout ? – 1 


gommette 
- Comment sortir de l’individualisme et susciter de l’ambition collective ? – 3 gommettes 
- Comment conserver le lien social malgré l’hyperconnectivité ?  
- Comment trouver des solutions alternatives pour vivre décemment et s’épanouir ?  
- Comment améliorer la convivialité, le sentiment d’appartenance et la qualité de vie ?  


                                                           
12 Note de Vincent Bertholet : manque de chiffres et stats concernant la situation de C-W au sein de cette Euro 
Région. Le diagnostic de territoire établit des références mais avec la Wallonie Picarde, la Province, la Wallonie 
ou la Belgique. Visions institutionnelles en décalage avec la réalité des bassins de vie.   
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- Comment motiver les citoyens à rechercher l’épanouissement personnel au travail malgré la 
situation économique actuelle ? 


- Comment diminuer le sentiment d'insécurité à Comines-Warneton ? (à certains endroits de 
la ville : lieux "mal fréquentés", mal éclairés ...)  


- Comment questionner la solidarité ? – 3 gommettes 
- Comment améliorer le bien-être social, économique et environnemental ? 


Jeunesse au présent et en devenir 
- Comment donner envie aux jeunes diplômés de venir vivre ici ? 
- Comment redéfinir les relations entre les parents et les professeurs ? 
- Comment susciter l’intérêt des élèves vis-à-vis de leurs études ?  
- Un autre enseignement, plus efficace, plus motivant, est-il possible ? - 4 gommettes 
- Comment faciliter la formation vers les écoles supérieures ? – 1 gommette 
- Comment donner envie, motiver, ... au sein du territoire ? (salon des métiers...) 
- Comment se fait-il que notre entité a moins de diplômés de l’enseignement secondaire 


supérieur que toutes les villes de la WAPI (au-delà de l’exil des villageois vers les villes car 
d’autres villages en WP !) ? 
Alors que le diagnostic de territoire indique qu’il y a des offres d’emploi pour diplômes 
supérieurs ? 


- Comment combattre l’illettrisme ? (sans CEB) – 3 gommettes 
- Comment communiquer avec les personnes illettrées ? 
- Comment améliorer le niveau de qualification / de formation de la population ? 
- Comment redonner l’envie d’apprendre aux plus jeunes ?  
- Comment motiver les jeunes diplômés  à s’installer à C-W ? Le job et quoi d’autre ?   
- Comment connaître les raisons du sentiment de mal être à l’école de 10% des élèves de 10-


12 ans ? 
- Comment conserver la motivation des élèves tout au long du cursus scolaire ? 


o Attractivité /adaptabilité/flexibilité du programme 
o Revoir le rôle de l’élève 
o Revoir le rôle du professeur 
o Redéfinir la relation entre les élèves et les profs  évolution des générations et de 


l’enseignement. Mise à jour. 
- Comment soutenir et entretenir la richesse du réseau associatif ? 
- Comment favoriser la curiosité des jeunes vers la culture, la citoyenneté ?  - 1 gommette 
- Comment renforcer la présence du socio-culturel dans l’enseignement ?  


Développement économique et environnement 
- Comment faire de C-W un modèle économique alternatif ?  
- Comment conserver les commerces de proximité malgré l’attrait des grandes surfaces ? 
- Comment conscientiser la population à l’importance des espaces verts ?  
- Comment favoriser le développement économique tout en préservant, en améliorant nos 


espaces verts ? 
- Comment créer des avantages à installer une start-up dans le centre pour redynamiser le 


centre ville ?  
- Comment favoriser des actions qui mutualisent les ressources ?  


Il faut faire le point !!! 
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- Comment être plus innovants en matière de tourisme, vecteur d’économie ? (lier économie 
(commerces) - tourisme-culture) 


- Comment valoriser davantage les zones paysagères ?  
- Comment améliorer la qualité de la vie environnementale ? 
- Comment sensibiliser le public à l’utilisation des moyens de transport alternatifs (no 


pollution) ?  
-  


Fourre-tout 
- Comment sensibiliser les gens à la culture de la propreté / à la citoyenneté ? Ne pas salir est 


mieux que nettoyer – 2 gommettes 
- Comment conscientiser les gens pour adopter une attitude plus responsable ? (se sécuriser 


soi-même et les autres) 
• Ex : ralentir aux abords des écoles (signalétique à retravailler, plus originale, plus de créativité 


... système flamand + efficace) 
- Comment apporter un meilleur service médical à la population locale ?  
- Comment créer un service lien13 vers les hôpitaux (mobilité + psycho) ? 
- Comment restaurer/isoler au mieux les vieux logements que comptent l’entité ?  
- Comment revoir les politiques liées au logement d’un point de vue européen pour fournir 


des avantages à tous  
- Comment réhabiliter les logements vides ?  


 
Culture  


- Comment faire de la culture un besoin pour chacun ? 
- Comment améliorer l’accès à la culture. 
- Comment éveiller à la culture ? 
- Comment impliquer la population dans la vie culturelle ? 
- Comment populariser l’image de la culture ? (1 gommette)  


 
- Comment créer un réel échange avec le public ? 
- Comment adapter les activités proposées en fonction des attentes des publics ?  
- Comment concilier «  repli sur soi » et participation aux activités culturelles14 ? 
- Comment concilier «  esprit de clocher » et participation aux activités culturelles ? 
- Comment faire des plaines de jeux des lieux de loisirs actifs ?  
- Comment s’adapter/ toucher aux publics : ouvriers (60 % ?? à vérifier diagnostic de territoire) 


/ chômeurs (12.8%) / navetteurs (30 % ?) – 3 gommettes 
 


  


                                                           
13 Ca existe déjà non ? 
14 Je crois que nous sommes déjà une étape trop loin. A ce stade, il faut dégager des enjeux liés au territoire de 
Comines-Warneton, sans lien avec notre action culturelle. Ca arrivera dans l’étape suivante qui sera de 
répondre par la culture aux enjeux de notre ville.   
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3. En guise de conclusions 
 
Le trio gagnant des groupes d’enjeux regroupés par affinités :  


- cloisonnement et ouverture (27 gommettes),  
- valeurs  (solidarité, citoyenneté, ...) (17 gommettes) 
- jeunesse au présent et en devenir (9 gommettes). 


 
En interteam du 1er mars, les équipes retravailleront les enjeux/défis ayant récolté le plus de 
gommettes dans ces groupes d’enjeux : 


- en vue de définir des enjeux synthétiques, sans être trop généralistes et 
- via la question du « pour quoi ? », en vue de quoi, vers quelles réalités nouvelles, avec 


quelles finalités...  ? 
 
Tout en conservant tous les défis liés à la culture.  
 
Ces enjeux/défis seront alors présentés au CONDOR, CA et PDL pour un accord final et définitif.  
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PV Interteam - 01/03/2016 


Présents : Barbara, Cédo, Corine, Dorothée, Emilie B, Emilie V, Florence, Françoise, Louis, Marie-Line, 
Martine, Myriam, Nadine, Pierre,  Simon, Stéphanie, Marie*Aude.  


1. PV CONDOR- CDL du clp - CA de la mj – 09/02 
Le trio gagnant des groupes d’enjeux regroupés par affinités :  


- cloisonnement et ouverture (27 gommettes),  
- valeurs  (solidarité, citoyenneté, ...) (17 gommettes) 
- jeunesse au présent et en devenir (9 gommettes). 


2. Choisir les enjeux particuliers sur lesquels sera fondée l’action culturelle 
jusqu’en 2022 


 
A partir du choix réalisé avec les instances le 9 février, retour en équipe pour décider ensemble et 
formuler des choix d’avenir soutenables et de qualité, cette fois en fonction de critères de qualité et 
de faisabilité que nous lisons simplement :  
 
Critères de qualité : 


• des enjeux qui renvoient aux points forts des associations 
• des enjeux susceptibles d’être relayés par des groupes et des partenaires impliqués 
• des enjeux en lien avec des solidarités ou complicités internationales 
• des enjeux en lien avec des réalités locales ou régionales prioritaires ou urgentes 


 
Critères de faisabilité : 


• des enjeux soutenables à moyen et long terme pour l’équipe et les instances  
• des enjeux en lien avec des compétences en présence  


 
Parmi la liste ci-après, chacun sélectionne 3 enjeux (gommettes vertes) parmi les deux thématiques : 
« cloisonnement et ouverture » et « jeunesse au présent et en devenir ».  
Quant aux gommettes jaunes, elles symbolisent le choix des instances Condor/CA de la mj / CDL du 
clp du 09/02. 
 
Mur des défis classés par affinités  
Crise  


- Comment sortir de « la crise » ?  
- Comment améliorer la visibilité de Comines malgré le manque de moyens ? 
- Comment sortir la population de la précarité réelle ?  
- Comment renverser la courbe du chômage ?  
- Comment lutter contre la précarité, l’exclusion ? - 1 gommette 
- Comment faire remonter C-W dans le classement d’indice de richesse (dans le top 400 !) ?  


Mais en quoi, est-ce important ? 
- Comment palier le coût des sorties scolaires qui ne permettent pas une participation de 


tous ? 


Mobilité  
- Comment pallier aux problèmes de mobilité pour éviter d’en faire un facteur de précarité ? 
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- Comment rapprocher les personnes ?  
- Comment mettre un spot sur les problèmes de mobilité dus au manque de liaison entre les 


TEC, Lijn, SNCB ? 
- Comment permettre une mobilité libérée ? 
- Comment favoriser le déplacement des personnes intra et extra muros ?  
- Comment améliorer l’offre en termes de transports en commun ? – 2 gommettes 
- Comment faire prendre conscience de l’importance de la mobilité dans la recherche d’un 


emploi, une nécessité ?  
- Comment faire prendre conscience de la nécessité d’être mobile aujourd’hui ? 


Cloisonnement et ouverture  
- Comment renforcer l’identité sans s’y enfermer ? – 7 gommettes + 4 gommettes 
- Comment faire de la situation géographique de Comines-Warneton un atout ?  
- Comment profiter de la situation géographique et linguistique de C-W pour en faire un 


atout ? – 8 gommettes + 9 gommettes 
- Comment faire vivre une identité supra par rapport aux 5 commues ?  
- Comment traduire de manière positive l’esprit de clocher ? 2 gommettes 
- Comment dépasser l’esprit de clocher vers une ouverture aux autres ? – 2 gommettes 
- Comines-Warneton, terre d’accueil au sein de l’Eurométropole1 (attractivité, c’est quoi une 


terre d’accueil et quelles en sont les implications ?) – 4 gommettes + 1 gommette 
- Comment penser « réseau Eurométropole » plutôt qu’îlot francophone éloignée de la 


Wallonie par la Flandre ?2 - 2 gommettes 
- Comment faire de CW une commune paisible où habiter au cœur de l’EuroRégion ? 
- Comment sortir de l’isolement, de la politique de l’îlot pour rayonner à l’extérieur et s’ouvrir 


sur les chemins qu’offre notre carrefour ? – 2 gommettes + 2 gommettes 
- Comment créer des opportunités pour que les jeunes restent ou viennent à C-W après ou 


pour leurs études ? 
• Problématique de l’emploi (formation ?offres d’emploi ? études supérieures ?) 
• Transport, mobilité 
• Cadre de vie 
• Coût de la vie 
• Loisirs 
• Accès et intérêt pour les écoles supérieures et formations professionnelles 


- Comment évaluer le niveau d’intégration de la population étrangère (française) ?  
- Comment mieux intégrer la population étrangère (française) ? 
- Comment motiver vers la Flandre et le néerlandais : + de curiosité vers l’autre culture / + de 


partenariats vrais ?  
- Comment répondre pleinement aux attentes de la population en termes de projets politiques 


plus ambitieux ? (vision à long terme, écologie, démocratie locale, image, audace...) ? 
- Comment conscientiser les gens pour qu'ils soient des citoyens actifs qui s'impliquent, 


prennent part aux décisions politiques lorsqu'ils sont sollicités ? – 3 gommettes 
- Comment dépoussiérer le système politique et motiver les jeunes à se lancer, s’impliquer ? 1 


gommette 
- Comment changer le regard des cominois sur l’importance d’apprendre le néerlandais et sa 


culture ? – 1 gommette 


                                                           
1 De Nadine elle-même et toute seule ! 
2 Note de Vincent Bertholet : manque de chiffres et stats concernant la situation de C-W au sein de cette Euro 
Région. Le diagnostic de territoire établit des références mais avec la Wallonie Picarde, la Province, la Wallonie 
ou la Belgique. Visions institutionnelles en décalage avec la réalité des bassins de vie.   
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- Comment susciter l’envie de sortir de sa bulle et de son cocon pour rencontrer les autres, 
vers davantage de solidarité et d’émancipation ? – 4 gommettes 


Valeurs – primordial donc transversal 
- Comment faire comprendre la crise ? Comment amener la population à relativiser cette 


crise ? Positivisme plutôt que le fatalisme. 
- Comment développer l’épanouissement personnel alors qu’on est confronté à une situation 


de crise ?  
- Comment dissocier la richesse économique du bien-être ? Comment faire émerger/renforcer 


de nouvelles valeurs ? – 8 gommettes.  
- Comment fournir d’autres horizons et intérêts que le consumérisme/ société de 


consommation ? – 2 gommettes 
- Comment redonner sens à l’humain comme élément de la nature, du grand tout ? – 1 


gommette 
- Comment sortir de l’individualisme et susciter de l’ambition collective ? – 3 gommettes 
- Comment conserver le lien social malgré l’hyperconnectivité ?  
- Comment trouver des solutions alternatives pour vivre décemment et s’épanouir ?  
- Comment améliorer la convivialité, le sentiment d’appartenance et la qualité de vie ?  
- Comment motiver les citoyens à rechercher l’épanouissement personnel au travail malgré la 


situation économique actuelle ? 
- Comment diminuer le sentiment d'insécurité à Comines-Warneton ? (à certains endroits de 


la ville : lieux "mal fréquentés", mal éclairés ...)  
- Comment questionner la solidarité ? – 3 gommettes 
- Comment améliorer le bien-être social, économique et environnemental ? 


Jeunesse au présent et en devenir 
- Comment donner envie aux jeunes diplômés de venir vivre ici ? 
- Comment redéfinir les relations entre les parents et les professeurs ? - 1 gommette 
- Comment susciter l’intérêt des élèves vis-à-vis de leurs études ?  - 2 gommettes 
- Un autre enseignement, plus efficace, plus motivant, est-il possible ? - 4 gommettes + 6 


gommettes 
- Comment faciliter la formation vers les écoles supérieures ? – 1 gommette 
- Comment donner envie, motiver, ... au sein du territoire ? (salon des métiers...) 
- Comment se fait-il que notre entité a moins de diplômés de l’enseignement secondaire 


supérieur que toutes les villes de la WAPI (au-delà de l’exil des villageois vers les villes car 
d’autres villages en WP !) ? 
Alors que le diagnostic de territoire indique qu’il y a des offres d’emploi pour diplômes 
supérieurs ? 


- Comment combattre l’illettrisme ? (sans CEB) – 3 gommettes + 3 gommettes 
- Comment communiquer avec les personnes illettrées ? 
- Comment améliorer le niveau de qualification / de formation de la population ? 
- Comment redonner l’envie d’apprendre aux plus jeunes ? – 1 gommette 
- Comment motiver les jeunes diplômés  à s’installer à C-W ? Le job et quoi d’autre ?   
- Comment connaître les raisons du sentiment de mal être à l’école de 10% des élèves de 10-


12 ans ? 
- Comment conserver la motivation des élèves tout au long du cursus scolaire ? 


o Attractivité /adaptabilité/flexibilité du programme 
o Revoir le rôle de l’élève 
o Revoir le rôle du professeur 
o Redéfinir la relation entre les élèves et les profs  évolution des générations et de 


l’enseignement. Mise à jour. 
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- Comment soutenir et entretenir la richesse du réseau associatif ? – 3 gommettes 
- Comment favoriser la curiosité des jeunes vers la culture, la citoyenneté ?  - 1 gommette + 6 


gommettes 
- Comment renforcer la présence du socio-culturel dans l’enseignement ? – 1 gommette 


Développement économique et environnement 
- Comment faire de C-W un modèle économique alternatif ?  
- Comment conserver les commerces de proximité malgré l’attrait des grandes surfaces ? 
- Comment conscientiser la population à l’importance des espaces verts ?  
- Comment favoriser le développement économique tout en préservant, en améliorant nos 


espaces verts ? 
- Comment créer des avantages à installer une start-up dans le centre pour redynamiser le 


centre ville ?  
- Comment favoriser des actions qui mutualisent les ressources ?  


Il faut faire le point !!! 1 gommette  
- Comment être plus innovants en matière de tourisme, vecteur d’économie ? (lier économie 


(commerces) - tourisme-culture) 
- Comment valoriser davantage les zones paysagères ?  
- Comment améliorer la qualité de la vie environnementale ? 
- Comment sensibiliser le public à l’utilisation des moyens de transport alternatifs (no 


pollution) ?  
-  


Fourre-tout 
- Comment sensibiliser les gens à la culture de la propreté / à la citoyenneté ? Ne pas salir est 


mieux que nettoyer – 2 gommettes 
- Comment conscientiser les gens pour adopter une attitude plus responsable ? (se sécuriser 


soi-même et les autres) 
• Ex : ralentir aux abords des écoles (signalétique à retravailler, plus originale, plus de créativité 


... système flamand + efficace) 
- Comment apporter un meilleur service médical à la population locale ?  
- Comment créer un service lien3 vers les hôpitaux (mobilité + psycho) ? 
- Comment restaurer/isoler au mieux les vieux logements que comptent l’entité ?  
- Comment revoir les politiques liées au logement d’un point de vue européen pour fournir des 


avantages à tous  
- Comment réhabiliter les logements vides ?  


 
Culture reste primordial, mais transversal 


- Comment faire de la culture un besoin pour chacun ? 
- Comment améliorer l’accès à la culture. 
- Comment éveiller à la culture ? 
- Comment impliquer la population dans la vie culturelle ? 
- Comment populariser l’image de la culture ? (1 gommette)  


 
- Comment créer un réel échange avec le public ? 
- Comment adapter les activités proposées en fonction des attentes des publics ?  
- Comment concilier «  repli sur soi » et participation aux activités culturelles4 ? 
- Comment concilier «  esprit de clocher » et participation aux activités culturelles ? 


                                                           
3 Ca existe déjà non ? 
4 Je crois que nous sommes déjà une étape trop loin. A ce stade, il faut dégager des enjeux liés au territoire de 
Comines-Warneton, sans lien avec notre action culturelle. Ca arrivera dans l’étape suivante qui sera de 
répondre par la culture aux enjeux de notre ville.   
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- Comment faire des plaines de jeux des lieux de loisirs actifs ?  
- Comment s’adapter/ toucher aux publics : ouvriers (60 % ?? à vérifier diagnostic de territoire) 


/ chômeurs (12.8%) / navetteurs (30 % ?) – 3 gommettes 


3. Les 3 défis du futur de nos 3 associations  
 Comment profiter de la situation géographique et linguistique de C-W pour en faire un 


atout ? 
 Comment susciter l’intérêt et la motivation des jeunes (vis-à-vis de ??) ?   


Ainsi que et tout de même :  
 Comment dissocier la richesse économique du « bien-être » ? Comment faire 


émerger/renforcer de nouvelles valeurs ? 
 
 Tout en conservant les enjeux transversaux de la culture et des valeurs.  


4. Prochaines étapes 
Chaque association s’approprie ces 3 enjeux, les développe si besoin (cf remarque de Cédo), 
s’interroge sur le « pour quoi » de l’inspecteur (en vue de quoi ?, vers quelles réalités nouvelles ?, 
avec quelles finalités ?...), les traduit en objectifs de travail, ... 
Puis on se revoit à 3 assocs, on checke les points communs et les divergences. 
Et enfin, on traduit ces objectifs en actions/opérations culturelles ...  


5. Soirée du court 
Pour X et Y raisons, pas de soirée du court en 2016, mais bien le 25/08 de l’année 2017.  


6. Cellule de travail 1 : Restitution des résultats PEPS au Conseil communal, 
associations et partenaires 


Membres : Cédo, Emilie V, Françoise, Nadine, Pierre. 


7. Cellule de travail 2 : Installations pérennes et Jeu de piste 
Membres : Barbara, Florence, Louis, Myriam, Simon, Stéphanie, Marie*Aude.  
 
 
 


 
Marie-Aude 
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Fiche anticipative d’évaluation d’une 
opération culturelle ou d’une activité 


Titre de l’opération culturelle/de l’activité  


 Dates :  
 Lieu :  
 Contexte :  
 Partenariats (co-production à parts égales de l’action) :  
 Collaborations :  


o Organisateur principal : 
o Aides et natures de l’aide apportée par (le CCCW ou l’association) : 


 Public(s) cible(s) : 
 Publicité ciblée (autre que com. habituelle) : 
 Budget (budget complet en annexe) : 


Total des charges Total des produits Solde 
   


 
 Objectifs généraux : 


 
 Objectifs opérationnels : 


 
 Sous-objectifs : 


Objectifs Critères d’évaluation Indicateurs d’évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


 
 Impact relatif au sujet de (à cocher, et, le cas échéant, citer les activités du projet qui vont y 


contribuer) : 
 


Cocher, le cas échéant Citer activité précise 
Estimation de l’impact 


Modéré Fort Très 
fort 


□ PDC1. La liberté artistique,     
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entendue comme la liberté de 
s’exprimer de manière créative, de 
diffuser ses créations et de les 
promouvoir 


 


□ PDC2. Le droit au maintien, au 
développement et à la promotion 
des patrimoines et des cultures 


    


□ PDC3. L’accès à la culture et à 
l’information en matière culturelle, 
entendu comme l’accès 
notamment économique, physique, 
géographique, temporel, 
symbolique ou intellectuel 


    


□ PDC4. La participation à la culture, 
entendue comme la participation 
active à la vie culturelle et aux 
pratiques culturelles 


    


□ PDC5. La liberté de choix de ses 
appartenances et référents 
culturels 


    


□ PDC6. Le droit de participer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques et programmes, et à 
la prise de décisions particulières 
en matière culturelle 


    


□ MCC1. Mobilisation de la capacité 
d’analyse, de débat, d’imagination 
et d’action du ou des public(s) 
cible(s) 


    


□ MCC2. Mobilisation de la capacité 
d’action du ou des public(s) cible(s) 


    


□ MCC3. Action de démocratisation 
de la culture 


    


□ MCC4. Action de démocratie 
culturelle 


    


□ AC1. Travail sur l’identité de chaque 
village et de l’entité 


    


□ AC2. Concilier attachement au 
village et attachement à l’entité 


    


□ AC3. Attirer le public régional     
□ AC4. Profiter de l’offre régionale     
□ AC5. Améliorer la connaissance du 


public Jeunes 
    


□ AC6. Communiquer « Jeunes »     
□ AC7. Tisser des liens avec les jeunes 


qui traversent ou occupent la MJC 
    


□ AC8. Favoriser la curiosité des 
jeunes face à la culture 


    


□ AC9.  Favoriser la curiosité des 
jeunes face à la citoyenneté 


    


□ AC10. Favoriser la curiosité des     
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jeunes face à l’éducation 
□ AC11. Réancrer la culture dans le 


quotidien 
    


□ AC12.Faire de la culture un outil 
d’émancipation 


    


□ AC13. Améliorer la convivialité, le 
sentiment d’appartenance et la 
qualité de vie 


    


□ AC14. Repréciser la connexion de 
l’humain avec la planète 


    


□ AC15. Sortir de l’individualisme et 
susciter une ambition collective 
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Relevé des bénéfices  
de l’action culturelle  


Année XXXX 


Liste des activités qui ont contribué à : 
 
□ PDC1. La liberté artistique, entendue comme la liberté de s’exprimer de manière créative, de 


diffuser ses créations et de les promouvoir 
 


□ PDC2. Le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des 
cultures 
 


□ PDC3. L’accès à la culture et à l’information en matière culturelle, entendu comme l’accès 
notamment économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou intellectuel 
 


□ PDC4. La participation à la culture, entendue comme la participation active à la vie culturelle et 
aux pratiques culturelles 
 


□ PDC5. La liberté de choix de ses appartenances et référents culturels 
 


□ PDC6. Le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes, 
et à la prise de décisions particulières en matière culturelle 
 


□ MCC1. Mobilisation de la capacité d’analyse, de débat, d’imagination et d’action du ou des 
public(s) cible(s) 
 


□ MCC2. Mobilisation de la capacité d’action du ou des public(s) cible(s) 
 


□ MCC3. Action de démocratisation de la culture 
 


□ MCC4. Action de démocratie culturelle 
 


□ AC1. Travail sur l’identité de chaque village et de l’entité 
 


□ AC2. Concilier attachement au village et attachement à l’entité 
 


□ AC3. Attirer le public régional  
 


□ AC4. Profiter de l’offre régionale 
 


□ AC5. Améliorer la connaissance du public Jeunes 
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□ AC6. Communiquer « Jeunes » 
 


□ AC7. Tisser des liens avec les jeunes qui traversent ou occupent la MJC 
 


□ AC8. Favoriser la curiosité des jeunes face à la culture 
 


□ AC9.  Favoriser la curiosité des jeunes face à la citoyenneté 
 


□ AC10. Favoriser la curiosité des jeunes face à l’éducation 
 


□ AC11. Réancrer la culture dans le quotidien 
 


□ AC12.Faire de la culture un outil d’émancipation 
 


□ AC13. Améliorer la convivialité, le sentiment d’appartenance et la qualité de vie 
 


□ AC14. Repréciser la connexion de l’humain avec la planète 
 


□ AC15. Sortir de l’individualisme et susciter une ambition collective 
 


 
 
 



















































































Le coût des salaires progresse à raison de 2.5 %/an
sub. FWB : ACG (100.000) + ACSDAS (77.000) + ACSEP (7.000) + ACSAP (10.000), soit un total de 194.000 €, le tout indexé à partir de 2019 
indexation annuelle subv. Communale et FWB 2 %
indexation annuelle Subv. Annuelle Région wallonne et Maribel 1 %
Tous les membres du personnel maintenus


 Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes   Charges   Produits   Soldes 
Provision exercices ant.           18 870,00            18 870,00       ‐      ‐                14 923,78        14 923,78              27 017,56            27 017,56             38 926,52            38 926,52                  47 751,30                   47 751,30    ‐    ‐                  ‐      ‐     
Activités        137 665,82           104 113,94    ‐      33 551,88           137 665,82           104 113,94    ‐      33 551,88           131 820,82              96 268,94    ‐      35 551,88          131 820,82              96 268,94    ‐      35 551,88        131 820,82              96 268,94    ‐      35 551,88          131 820,82                  96 268,94    ‐      35 551,88               131 820,82                  96 268,94    ‐              35 551,88               659 104,10               481 344,70    ‐             177 759,40               707 093,62            481 344,70    ‐        225 748,92                  131 820,82                   96 268,94    ‐           35 551,88   
Cinéma             3 065,00                2 865,00    ‐            200,00                3 065,00                2 865,00    ‐            200,00                3 065,00                2 865,00    ‐            200,00                3 065,00                2 865,00    ‐            200,00                3 065,00                2 865,00    ‐            200,00                    3 065,00               2 865,00    ‐            200,00                    3 065,00                    2 865,00    ‐ 200,00                  15 325,00                  14 325,00    ‐                 1 000,00                  17 407,79        14 325,00    ‐             3 082,79    3 065,00    2 865,00    ‐                200,00   
Arts plastiques           21 850,00                8 345,00    ‐      13 505,00              21 850,00                8 345,00    ‐      13 505,00              16 005,00                   500,00    ‐      15 505,00              16 005,00                   500,00    ‐      15 505,00              16 005,00                   500,00    ‐      15 505,00                  16 005,00         500,00    ‐      15 505,00                  16 005,00                   500,00    ‐              15 505,00                  80 025,00                    2 500,00    ‐               77 525,00                  90 775,00    2 500,00    ‐           88 275,00    16 005,00                   500,00    ‐           15 505,00   
Arts de la scène           83 963,66              73 779,00    ‐      10 184,66              83 963,66              73 779,00    ‐      10 184,66              83 963,66              73 779,00    ‐      10 184,66              83 963,66              73 779,00    ‐      10 184,66              83 963,66              73 779,00    ‐      10 184,66                  83 963,66                  73 779,00    ‐      10 184,66                  83 963,66                  73 779,00    ‐              10 184,66               419 818,30               368 895,00    ‐               50 923,30               428 910,83    368 895,00    ‐           60 015,83    83 963,66                   73 779,00    ‐           10 184,66   
Education permanente             8 758,57                5 290,00    ‐        3 468,57                8 758,57                5 290,00    ‐        3 468,57                8 758,57                5 290,00    ‐        3 468,57                8 758,57                5 290,00    ‐        3 468,57                8 758,57        5 290,00    ‐        3 468,57                    8 758,57                   5 290,00    ‐        3 468,57                    8 758,57                    5 290,00    ‐                3 468,57                  43 792,85                  26 450,00    ‐               17 342,85                  60 000,00        26 450,00    ‐           33 550,00    8 758,57    5 290,00    ‐             3 468,57   
Stages, masterclass           11 303,59              13 084,94              1 781,35              11 303,59              13 084,94              1 781,35              11 303,59              13 084,94              1 781,35              11 303,59              13 084,94              1 781,35              11 303,59              13 084,94              1 781,35                  11 303,59          13 084,94              1 781,35                  11 303,59                  13 084,94    1 781,35           56 517,95                  65 424,70     8 906,75                  65 000,00    65 424,70    424,70    11 303,59                   13 084,94                  1 781,35   
Com, non dissocié             8 725,00                   750,00    ‐        7 975,00                8 725,00                   750,00    ‐        7 975,00                8 725,00                   750,00    ‐        7 975,00                8 725,00        750,00    ‐        7 975,00                8 725,00            750,00    ‐        7 975,00                    8 725,00    750,00    ‐        7 975,00      8 725,00    750,00    ‐                7 975,00                  43 625,00                    3 750,00    ‐               39 875,00                  45 000,00               3 750,00    ‐           41 250,00      8 725,00    750,00    ‐             7 975,00   
Fonction. non dissocié           95 686,34              29 988,00    ‐      65 698,34              95 686,34              29 988,00    ‐      65 698,34              95 686,34              29 988,00    ‐      65 698,34              95 686,34              29 988,00    ‐      65 698,34              95 686,34              29 988,00    ‐      65 698,34                  95 686,34                  29 988,00    ‐      65 698,34                  95 686,34           29 988,00    ‐              65 698,34               478 431,70               149 940,00    ‐             328 491,70          484 174,05    149 940,00    ‐        334 234,05    95 686,34                   29 988,00    ‐           65 698,34   
Administration et gestion           25 636,00                   100,00    ‐      25 536,00              25 636,00                   100,00    ‐      25 536,00              25 636,00       100,00    ‐      25 536,00              25 636,00         100,00    ‐      25 536,00              25 636,00           100,00    ‐      25 536,00                  25 636,00    100,00    ‐      25 536,00                  25 636,00    100,00    ‐              25 536,00               128 180,00    500,00    ‐             127 680,00               130 000,00         500,00    ‐        129 500,00    25 636,00    100,00    ‐           25 536,00   
Amort.s et dotations           34 910,81       ‐      ‐      34 910,81              34 910,81               ‐      ‐      34 910,81              34 910,81    ‐      ‐      34 910,81              34 910,81    ‐      ‐      34 910,81              34 910,81    ‐      ‐      34 910,81               34 910,81    ‐      ‐      34 910,81                  34 910,81        ‐      ‐              34 910,81               174 554,05    ‐      ‐             174 554,05           174 554,05    ‐      ‐        174 554,05    34 910,81                    ‐      ‐           34 910,81   
Bar et buffets             8 500,00              15 150,00          6 650,00                8 500,00              15 150,00             6 650,00                8 500,00              15 150,00              6 650,00                8 500,00              15 150,00              6 650,00                8 500,00              15 150,00              6 650,00                    8 500,00           15 150,00              6 650,00                    8 500,00                  15 150,00    6 650,00             42 500,00                  75 750,00     33 250,00                  42 500,00    75 750,00                33 250,00    8 500,00                   15 150,00                  6 650,00   
Documentation                405,00    ‐      ‐            405,00                   405,00               ‐      ‐            405,00                   405,00    ‐      ‐            405,00        405,00    ‐      ‐            405,00                   405,00    ‐      ‐            405,00    405,00            ‐      ‐            405,00    405,00    ‐      ‐ 405,00                    2 025,00    ‐      ‐ 2 025,00                    2 025,00    ‐      ‐             2 025,00    405,00    ‐      ‐                405,00   
Droits d’aut. non dissociés             1 150,00               ‐      ‐        1 150,00                1 150,00    ‐      ‐        1 150,00                1 150,00    ‐      ‐        1 150,00          1 150,00    ‐      ‐        1 150,00                1 150,00    ‐      ‐        1 150,00                    1 150,00          ‐      ‐        1 150,00                    1 150,00    ‐      ‐                1 150,00               5 750,00    ‐      ‐                 5 750,00                    6 500,00    ‐      ‐             6 500,00             1 150,00    ‐      ‐             1 150,00   
Exploitation             1 371,00                1 360,00    ‐              11,00                1 371,00                1 360,00    ‐              11,00                1 371,00                1 360,00    ‐              11,00                1 371,00                1 360,00    ‐              11,00                1 371,00            1 360,00    ‐              11,00                    1 371,00                    1 360,00    ‐              11,00             1 371,00                    1 360,00    ‐                      11,00                    6 855,00                    6 800,00    ‐ 55,00                    6 855,00    6 800,00    ‐ 55,00    1 371,00    1 360,00    ‐                  11,00   
Finances                146,00    68,00    ‐              78,00                   146,00    68,00    ‐              78,00                   146,00        68,00    ‐              78,00                   146,00                 68,00    ‐              78,00                   146,00    68,00    ‐              78,00             146,00    68,00    ‐              78,00    146,00    68,00    ‐ 78,00    730,00                    340,00    ‐ 390,00                840,00    340,00    ‐                500,00    146,00                68,00    ‐ 78,00   
Formation du personnel             1 680,00                   460,00    ‐        1 220,00                1 680,00                   460,00    ‐        1 220,00                1 680,00         460,00    ‐        1 220,00                1 680,00             460,00    ‐        1 220,00                1 680,00                 460,00    ‐        1 220,00                    1 680,00    460,00    ‐        1 220,00           1 680,00    460,00    ‐                1 220,00                    8 400,00                    2 300,00    ‐ 6 100,00                    8 400,00    2 300,00    ‐             6 100,00               1 680,00    460,00    ‐             1 220,00   
Loyers/location des équip,             9 027,53              12 850,00              3 822,47                9 027,53              12 850,00              3 822,47                9 027,53              12 850,00              3 822,47                9 027,53         12 850,00              3 822,47                9 027,53            12 850,00              3 822,47                    9 027,53                  12 850,00              3 822,47         9 027,53                  12 850,00    3 822,47                  45 137,65                  64 250,00                 19 112,35                  46 500,00              64 250,00                17 750,00      9 027,53                   12 850,00                  3 822,47   
Relations publiques             1 170,00       ‐      ‐        1 170,00                1 170,00                 ‐      ‐        1 170,00                1 170,00    ‐      ‐        1 170,00                1 170,00    ‐      ‐        1 170,00            1 170,00    ‐      ‐        1 170,00                    1 170,00    ‐      ‐        1 170,00                    1 170,00                    ‐      ‐                1 170,00       5 850,00    ‐      ‐                 5 850,00                    6 000,00    ‐             6 000,00    1 170,00    ‐      ‐             1 170,00   
Véhicules           11 690,00    ‐      ‐      11 690,00              11 690,00    ‐      ‐      11 690,00              11 690,00            ‐      ‐      11 690,00              11 690,00                    ‐      ‐      11 690,00              11 690,00    ‐      ‐      11 690,00                  11 690,00    ‐      ‐      11 690,00                  11 690,00    ‐      ‐              11 690,00                  58 450,00    ‐      ‐               58 450,00                  60 000,00    ‐           60 000,00    11 690,00    ‐      ‐           11 690,00   
Subventions ‐             508 843,19       508 843,19    ‐             504 843,19         504 843,19    ‐             551 250,00         551 250,00    ‐             562 270,00         562 270,00    ‐           573 510,60         573 510,60     ‐                 584 975,35         584 975,35                  ‐                 596 669,84                 596 669,84    ‐              2 868 675,79               2 868 675,79    ‐                     2 868 675,79          2 868 675,79    ‐                   608 597,68              608 597,68   
Ville         354 000,00         354 000,00            350 000,00         350 000,00            357 000,00         357 000,00        364 140,00         364 140,00            371 423,00         371 423,00               378 851,00         378 851,00               386 428,00                 386 428,00         ‐              1 857 842,00               1 857 842,00    ‐      1 857 842,00           1 857 842,00                 394 156,00              394 156,00   
FWB         154 593,19         154 593,19            154 593,19         154 593,19            194 000,00         194 000,00            197 880,00         197 880,00            201 837,60         201 837,60               205 874,35         205 874,35               209 991,84                 209 991,84       ‐              1 009 583,79               1 009 583,79    ‐      1 009 583,79         1 009 583,79                 214 191,68              214 191,68   
Province                250,00                 250,00          250,00                 250,00                   250,00               250,00                   250,00                 250,00                   250,00                 250,00         250,00                 250,00    250,00    250,00    ‐                    1 250,00    1 250,00    ‐      1 250,00                  1 250,00    250,00               250,00   
Personnel        652 566,77           250 245,04    ‐    402 321,73           669 325,00           247 690,00    ‐    421 635,00          686 058,00           250 982,00    ‐    435 076,00           703 209,00           254 323,00    ‐    448 886,00           717 984,82           257 714,00    ‐    460 270,82               735 934,00               261 156,00    ‐    474 778,00               754 332,00               264 650,00    ‐            489 682,00          3 597 517,82            1 288 825,00    ‐          2 308 692,82            3 597 517,82    1 288 825,00    ‐     2 308 692,82                  773 191,00                 268 195,00    ‐        504 996,00   
Coûts salariaux 652 566,77        669 325,00        ‐    669 325,00    686 058,00        ‐    686 058,00    703 209,00        ‐    703 209,00    717 984,82        ‐    717 984,82    735 934,00            ‐    735 934,00    754 332,00            ‐            754 332,00            3 597 517,82    ‐      ‐          3 597 517,82            3 597 517,82                    ‐      ‐     3 597 517,82    773 191,00                ‐        773 191,00   
Subv. NM 81 500,00          81 500,00                  81 500,00    83 130,00                  83 130,00    84 793,00                  84 793,00    86 488,00                  86 488,00    88 218,00                      88 218,00    89 983,00                             89 983,00    ‐                 432 612,00             432 612,00    ‐                   432 612,00              432 612,00    91 782,00                            91 782,00   
Subv. APE 127 791,04        129 069,00             129 069,00    130 360,00             130 360,00    131 663,00             131 663,00    132 980,00             132 980,00    134 309,00                 134 309,00    135 652,00                         135 652,00    ‐                 664 964,00             664 964,00    ‐                   664 964,00              664 964,00    137 008,00                       137 008,00   
Subv. Maribel 36 754,00          37 121,00                  37 121,00    37 492,00                  37 492,00    37 867,00                  37 867,00    38 246,00                  38 246,00    38 629,00                      38 629,00    39 015,00                             39 015,00    ‐                 191 249,00             191 249,00    ‐                   191 249,00              191 249,00    39 405,00                            39 405,00   
Produits divers 4 200,00            ‐      ‐                     ‐      ‐              ‐      ‐      ‐     
Transfert du résultat 7 271,24            2 827,97            14 923,78          27 017,56          38 926,52          47 751,30              53 324,08              53 731,87              à répartir sur 18‐22
TOTAL EXERCICE 893 190,17        893 190,17        7 271,24          905 505,13        905 505,13        2 827,97          928 488,94        928 488,94        14 923,78        957 733,72        957 773,72        27 057,56        984 418,50        984 499,10        39 007,12        1 011 192,46        1 011 314,81        47 873,65        1 035 163,24        1 035 328,08        53 488,92                4 735 053,62        4 788 785,49        53 731,87                  4 788 785,49        4 788 785,49                  ‐  1 000 698,16           1 003 049,62          2 351,46             


‐      ‐                     ‐     
Résultat reporté au 31‐12‐2015 145 535,94        Provision salaires 2017 : bonis 2015  18 870,00        ‐      ‐     


Bénéfice budgétisé en 2016 11 690,00          A situation inchangée, résultat budg 2 827,97         


2022 2018‐2022 2018‐2022 et 53.731,87 € en activités et fonct. 20232016 2017 2018 2019 2020 2021
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Demande de reconnaissance 
dans le cadre du Décret du 21-11-2013 relatif aux centres culturels 


 


Comines-Warneton,  
à l’ouest,  


isolée  
et inclusive 


 
Ce dossier constitue la  


demande de reconnaissance de l’action culturelle 2018-2022 
du Centre culturel MJC de Comines-Warneton. 


 
Les 4 cahiers qui le composent 


correspondent aux  
4 actions culturelles envisagées  


 


et pour lesquelles un budget spécifique est sollicité : 
 


 Action culturelle générale : 100.000 € 
Nadine Beerlandt, Directrice 056.56.15.10   0472.49.69.18   n.beerlandt@cccw.be 


 
 Action culturelle spécialisée de l’éducation permanente : 7.000 € 


Marie-Aude Breyne, Animatrice en charge de l’éducation permanente 056.56.15.17 ma.breyne@cccw.be 
 


 Action culturelle spécialisée des arts plastiques : 10.000 € 
Emilie Biguet, Animatrice en charge des arts plastiques  056.56.15.11  e.biguet@cccw.be 


 
 Action culturelle spécialisée des arts de la scène : 77.000 € 


Didier Coquet, Animateur en charge des arts de la scène  056.56.15.12   d.coquet@cccw.be 
 


Charlotte Gruson, Présidente  
0474.32.61.82   gruson.charlotte@gmail.com 


 


Juin 2016 
Centre culturel MJC - CCCW 


 
2, rue des Arts, 7780 Comines-Warneton 


056.56.15.15      www.cccw.be      0428.756.232 
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Demande de reconnaissance 


dans le cadre du Décret du 21-11-2013 relatif aux centres culturels 
 
 
 
 
 


Comines-Warneton,  
à l’ouest,  


isolée  
et inclusive 


 
 


Action culturelle générale  
(Cahier 1, N. Beerlandt) 


Action culturelle spécialisée de l’éducation permanente (Cahier 2, M.-
A. Breyne) 


Action culturelle spécialisée des arts plastiques  
(Cahier 3, E. Biguet)) 


Action culturelle spécialisée des arts de la scène 
(Cahier 4, D. Coquet) 


 
 
 
 


Juin 2016 
Centre culturel MJC - CCCW 


 
2, rue des Arts, 7780 Comines-Warneton 


056.56.15.15      www.cccw.be      0428.756.232 
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DÉCRET DU 21 NOVEMBRE 2013 RELATIF AUX CENTRES CULTURELS 
 
 
 
 
 


DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UNE ACTION 
CULTURELLE SPÉCIALISÉE DE DIFFUSION DES 


ARTS DE LA SCÈNE. 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 Ce formulaire est destiné à faciliter la 


rédaction de votre dossier, dans le respect 
des prescrits du décret, et l’appréciation 


de votre projet. 


 


 
 
 
 
 
 
Niveau maximal de financement sollicité en application de l’article 33 de l’Arrêté du 
Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution du décret 
du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels : 
 
  Article 33 § 1er, 1°. 
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1. Contacts de l’opérateur 
 
1.a. Responsable du projet de diffusion en arts de la scène 


• Mr, 
• Nom : Coquet  
• Prénom :Didier 
• Numéro de téléphone :056.56.15.12 
• Numéro de GSM :0477.30.68.29 
• Adresse courriel :d.coquet@cccw.be 


 
1.b. Responsable technique 


• Mr,  
• Nom : Ugille  
• Prénom : Vincent 
• Numéro de téléphone : 056.56.15.16 
• Numéro de GSM :0496.75.01.87 
• Adresse courriel :v.ugille@cccw.be 


 
2. Infrastructures de l’opérateur (D – art. 32, §1er, 3°, a, et 8° ; AR – art. 19, §1er, 3° et 
art. 33) 
 
2.a. Salle(s) de spectacle : 
 


• Description de l’infrastructure d’exploitation (lieu(x) d’exploitation artistique). 
 
- Salle de spectacle principale 


MJC, Bâtiment polyvalent comprenant la salle de spectacle principale et des 
salles annexes modulables et polyvalentes 
Théâtre de la MJC, rue des arts, 2, 7780 Comines    
  En gestion propre - OUI 
  Infrastructure louée - NON  


   Infrastructure mise à disposition par: …Ville de Comines (mise à disposition 
gratuite) 


 (joindre en annexe du dossier copie de la convention de mise à disposition ou du contrat de 
location) La copie de cette convention est en annexe du dossier d'action culturelle 
générale. 


 
  Jauge : ..457...... places assises. 


    ...500..... places debout (éventuelles) 
    Capacité maximale d'occupation …536 
  Dimension plateau : Ouverture : …16.50…… mètres (cadre de scène) 
       …25…… mètres (mur à mur) 
     Profondeur :  ……12… mètres (cadre de scène - lointain). 
     Hauteur : …7.8…… mètres (sous grill).    


 
- Salles de spectacle secondaires 


 Salle 1,2,3 de la MJC 
  En gestion propre - OUI 
  Infrastructure louée - NON 


   Infrastructure mise à disposition par: la Ville de Comines salles faisant 
partie du même bâtiment avec possibilité de les équiper pour des petites formes. 


 (joindre en annexe du dossier copie de la convention de mise à disposition ou du contrat 
de location) 


  Jauge : ...100..... places assises. 
    ...120.... places debout (éventuelles) 
Dimensions des plateaux modulables (pour exemple d'installation salle 1) : 
      Ouverture : …8…… mètres (cadre de scène) 
        …12… mètres (mur à mur) 
      Profondeur : ……6… mètres  
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      Hauteur : ……5… mètres (sous grill). 
 


- Autre(s) salle(s) de spectacle 
Diverses salles communales; Bas-Warneton, Musée de la Brasserie de Warneton, 
salles des sports (Warneton, Houthem, Bizet et Ploegsteert), ancien arsenal de 
Warneton, local des Harmonies Ploegsteert et Houthem, ancienne poste de 
Comines. 
  En gestion propre - NON  
  Infrastructure louée NON  
 


   Infrastructure mise à disposition par: …………Ville de Comines sur demande 
au coup par coup. Les salles communales sont mises à disposition gratuitement……………… 


 
 A titre d'exemple, Vous trouverez en annexe un exemplaire de décision communale pour 
la mise à disposition gratuite d'une salle communale 


   
  Jauge : ...100..... places assises. 
    ....200.... places debout (éventuelles) 
 
  Dimension plateau modulables en fonction des salles et de fiches techniques 
 
Diverses salles associatives; local des Musiques Fasam Le Bizet, Lys Music 
Orchestra. Salles paroissiales Houthem et Ploegsteert. 
  En gestion propre - NON  
  Infrastructure louée OUI  
 


   Infrastructure mise à disposition par: …………associations et Fabriques 
d'Eglise sur demande au coup par coup.… 


 
(joindre en annexe du dossier copie de la convention de mise à disposition ou du contrat 
de location) 


   
  Jauge : ……+/- 150…..places assises. 
    ....+/- 200.... places debout (éventuelles) 
 
  Dimension plateau modulables en fonction des salles et de fiches techniques 


 
 
 


• Equipement technique. 
 
 Pour chacune de vos salles, veuillez préciser leurs caractéristiques techniques relatives au : 
Théâtre (salle équipée, liste complète en annexe) 


- plafond (grill) technique ;22 perches contrebalancées, pont au dessus du public. 
- contrôle de l’éclairage (console, circuits, …) ;4 consoles, 84 circuits 
- matériel d’éclairage de scène à votre disposition: Pc, par, découpes, poursuites, robots… 
- Diffusion et contrôle son (table de mixage, lecteur, enceintes, …) ;6 consoles, CD, MD, L 


acoustic, JBL… 
- matériel son de scène à votre disposition. Micros, Retours … 


 
• Loges (nombre et description). 


Quatre loges.  
Loge 1: pour une ou deux personnes avec douche, lavabo, WC, frigo, tables avec miroir fauteuils… 
Loge 2: pour une à six personnes avec lavabo, WC, tables avec miroir, frigo, fauteuils… 
Loge 3 et 4: pour une à douze personnes avec tables avec miroir, fauteuils… 
 
Salles 1, 2, 3 dans le bâtiment, salles communales, salles en location, extérieurs  
Nous disposons de ponts et de tout le matériel nécessaire pour la décentralisation des arts de la 
scène. Nous avons une expertise certaine dans les installations de scène en extérieur ou dans des 
salles non équipées. (spectacles de mémoires collectives, décentralisation en village…) Nous avons à 
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notre disposition 50 praticables, des ponts, pendrillons, câbles triphasés, tableaux électriques, 
éclairage, son, diffusion, micros… 
 
 
2.b. Salle(s) utile(s) aux résidences : 
 


• Espace(s) de résidence propre(s) à l’opérateur - OUI 
• Nbre de salles de résidence : ..2..  
• Infrastructure de résidence distincte de la salle de spectacle principale ou secondaire supra - 


NON  
 
Si non distincte, s’agit-il de : 


- La scène principale - OUI (Théâtre MJC) 
- La scène secondaire - OUI (salle 1, 2, 3 MJC) 


 
Il se pourrait que des salles communales soient mis à disposition du centre culturel pour 
des résidences. 
Il s'agirait de l'ancien arsenal des pompiers de Warneton pour des résidence de théâtre et 
de l'ancienne poste pour la musique. 
 


- Espaces mis à disposition des résidences :  
 Bureau - non mais les bureau de l'équipe du centre culturel sont à 


disposition. 
  Salle de réunion - OUI (6) 
 Hébergement NON  


Capacité d’accueil : …. personnes. 
Nbre de chambres :  …. Chambres. 
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3. Equipes permanentes (D- art. 32, §1er, 3°, b et c ; AR, art. 19, §1er, 4° et art. 33, §1er, 2°, d et 
3°, e). 
 
Précisez comment votre équipe en charge de l’action spécialisée de diffusion des arts de la scène est 
constituée et mentionnez le nombre de personnes assumant une fonction et les ETP annuels que 
cela représente. Si certaines personnes assument plusieurs tâches, il faut répartir l’encodage tant 
dans la colonne « nombre » que la colonne « ETP ». 
 
 
Exemple. Un travailleur mi-temps affecté à la réservation téléphonique (80% de son temps) et pour 
20% à la billeterie sera identifié comme suit :   
 


 Fonction Nombre  ETP 
annuel 


Accueil Réservation 0,8  0,4 
Personnel de billetterie 0,2  0,1 


TOTAL 1  0,5 
 
 


 Fonction Nombre 
(personnel 


permanent - 
CDI salariés ou 


mis à 
disposition)  


Nombre 
(personnel 


non 
permanent : 


CDD, 
vacataires, 


étudiants, …) 


ETP 
annuel 


Responsable(s) du projet de 
diffusion et/ou de la 
programmation 


El
ém


en
ts


 c
on


d
it


io
n


n
el


s 


Projet et Programmation 1  1 
    
    
    
    


Personnel(s) technique(s) 
(directeur technique, régisseur son, 
régisseur lumière, …) 


Directeur technique 0.35  0.35 
Régie son 1.1  1.1 
Régie lumière 0.6  0.6 
Régie plateau/décor 0.3  0.3 
    
    
    
    


Personnel en charge de la 
médiation (animation, …) 


El
ém


en
ts


 in
fo


rm
at


if
s 


Animation/médiation 0.4  0.4 
    
    
    
    


Communication (attaché de 
presse, …) 


graphiste 0.1  0.1 
Chargé de comm 0.1  0.1 
    
    


Accueil des publics 
(réservation, billetterie, ouvreur…) 


réservations 0.25  0.25 
billetterie 0.16  0.16 
Accueil bar 0.25  0.25 
Entretien  0.15  0.15 
    
    


Total (personnel communal mis à disposition compris)  4.76  4.76 
Le personnel communal représente 0.60 ETP 
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4. Opportunité de la demande de reconnaissance (AR - art. 16, 2°) 
 
4.a. Indiquez les communes qui constituent votre territoire de projet (cf. D – art. 18) :  
Comines-Warneton, (Comines, Warneton, Bas-Warneton, Houthem, Ten-Brielen, 
Ploegsteert, Le Bizet) ……… 
 
 
4.b. Présenter un argumentaire sur l’opportunité de votre demande de reconnaissance d’une action 
spécialisée de diffusion des arts de la scène notamment en termes de développement culturel1, 
prenant en compte le contexte de votre territoire de projet, et l’existence sur celui-ci, ou à 
proximité, d’autres opérateurs de diffusion ou de création dans le domaine des arts de la scène - 
centre culturel, théâtre, structure chorégraphique, opérateur musical, etc – (cf. AR – art. 19, 1°). 
 
Le centre culturel de Comines-Warneton programme depuis plusieurs années déjà bon 
nombre de spectacles. Enclavé entre la France et la Flandre, notre politique de 
programmation a toujours été de défendre la diversité des genres artistiques et de 
démontrer, au travers de nos saisons, la richesse et la force créatrice des artistes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  
De même, il nous apparait aussi plus que jamais important de proposer une offre en arts 
de la scène dans une entité comme Comines-Warneton trop souvent considérée comme 
loin de la Wallonie. A ce titre, la politique du centre culturel en matière des arts de la 
scène se veut ouverte, pluridisciplinaire et qualitative. Le centre culturel de Comines-
Warneton est le seul lieu de diffusion, la seule salle de spectacle de notre territoire. 
 
A la croisée des frontières, linguistiques et nationales, le centre culturel est aussi un lieu 
de confluences artistiques.  
Le centre culturel est à la croisée des frontières mais ce croisement est aussi un centre, 
au cœur d'une euro-région riche en opportunités créatrices. 
La position du centre culturel est idéale pour être le partenaire pertinent d'actions 
transfrontalières autour des arts de la scène comme Next dont nous avons déjà été 
partenaire. 
Seul lieu de diffusion de l'entité, nous sommes également la seule vitrine des artistes de la 
Fédération Wallonie Bruxelles au centre de l'Eurométropole  
 
Nous avons développé un partenariat avec le centre transfrontalier de création théâtrale 
comprenant le CC de Mouscron, La Virgule de Tourcoing. Le CTCT est un lieu de création et 
de diffusion. Depuis plus de dix ans, nous poursuivons une politique de sensibilisation et 
de perfectionnement de la pratique théâtrale en proposant une offre riche d'ateliers et de 
Masterclass dans le domaine des arts de la scène.  
 
De même, le Nautilys, à Comines F. est un lieu unique de création des musiques nouvelles. 
Nous accueillons dans nos murs les groupes en résidence dans ce lieu très proche de 
notre Centre culturel. Des actions sont menées en collaboration entre le Nautilys, la 
Maison des jeunes et le centre culturel pour un échange visible d'artistes Français en 
Belgique et Belges en France… "Passe le pont", "j'veux du soleil", j'veux d'la neige" ont 
clairement mis en valeur des artistes autour des frontières.  
Nous collaborons également régulièrement avec le Vivat, scène nationale et lieu de 
résidence à Armentières par des échanges de publics de spectacles par le passé, et depuis 
toujours par des échanges de matériel scénique et de régie. 
 
Notre participation avec le réseau "Le Fil et la guinde" nous inscrit encore plus dans notre 
territorialité avec les Rencontres Théâtrales du Pays de la Lys, festival de théâtre, et les 
diverses actions de sensibilisation autour de la vallée de la Lys organisés par cette 
association dans les villes environnantes.  


                                                           
1 cf. définition décret – art. 1er, 8° :  « l'accroissement et l'intensification de l'exercice du droit à la culture par les populations 
d'un territoire et la réduction des inégalités dans l'exercice du droit à la culture. » 
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Notre participation assure la présence d'au moins un artiste, une troupe ou une 
compagnie professionnelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le festival.  
 
A plus large échelle, nous travaillons en étroite collaboration avec le service provincial des 
arts de la scène, lieu de résidence par excellence de la province de Hainaut, pour une 
diffusion large d'artistes de divers horizons. 
 
Notre situation géographique particulière nous permets de travailler au cœur de notre 
région en toute complémentarité et en toute cohérence avec notre environnement. Les 
lieux, troupes, compagnies, associations et centres de création sont autant de partenaires 
qui sont nos atouts majeurs pour proposer un offre en arts de la scène variée, riche et 
innovante. Comines-Warneton est enclavé et c'est justement la raison pour laquelle nous 
devons défendre un programmation riche en proposant une offre culturelle de proximité. 
Notre programmation se veut éclectique, novatrice, actuelle mais aussi et surtout adapté 
au public cominois. 
 
 
 
 
5. Relevé de votre programmation et des audiences relatives au dernier exercice 
précédant l’introduction de la présente demande de reconnaissance d’une action 
culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène. 
 
Voir annexe. 
Voir en annexe complémentaire listing des spectacles programmés depuis avril 2009 (fin de saison 
2009-2010 et suivantes) 
 
6. Description de la manière dont votre centre culturel participe et s’investit dans les 
réseaux et les concertations professionnels – lesquels, secteurs, … (cf. : D – art. 32, §1er, 4° 
et 9° ; AR – art. 19, 1°). 
 


- Au niveau local ou du territoire de projet, avec les autres centres culturels dont l’action 
culturelle est reconnue ou non et avec les lieux de diffusion reconnus ou non. 
Présentez également comment vous offrez et se construit votre appui aux centres culturels 
dont l’action culturelle est reconnue. 


- Avec les coordinations et les organisations professionnelles des disciplines des arts de la 
scène et de diffusion (secteurs, implication, …).  


- Avec les structures et les opérateurs de création (entre autres en vue d’élaborer les contenus 
de votre programmation). 


Le centre culturel, de par sa situation géographique n'est pas au cœur du maillage des 
centres culturels de la Fédération. Cela n'empêche aucunement que nous offrions notre 
soutien à nos voisins proches et que nous développions des partenariats avec des 
structures nous permettant d'aborder plusieurs disciplines: La musique avec le Nautilys et 
la maison des jeunes (Passe-le pont, J'veux d'la neige!, j'veux du soleil, rencontres des 
arts urbains), le théâtre avec le Centre Transfrontalier de Création Théâtrale du CC de 
Mouscron et la Virgule de Tourcoing (programmation concertée de spectacles, 
organisation de masterclass dans divers disciplines des arts de la scène), les arts de la 
scène en général avec le Fil et la Guinde sur la vallée de la Lys (rencontres du pays de la 
Lys, ateliers de formation aux pratiques théâtrales), le Jazz avec OPEN MUSIC asbl 
(saison Jazz concertée, masterclass), le service provincial des arts de la scène 
(programmation concertée, collaboration financière, participation à la saison 
provinciale)… 
Le centre culturel est représenté au sein de divers réseaux et commissions: Membre actif 
d'Asspropro (participation au diverses commissions, secrétariat du CA, représentation aux 
bourses étrangères), membre de la concertation jeune public de Wallonie Picarde 
(réunions semestrielles regroupant les programmateurs de jeunes public des centres 
culturels de WAPI, Hainaut occidental) 
Evidemment le centre culturel maintient une présence assidue à Propulse, aux rencontres 
Jeunes public de Huy, au festival de contes (Chiny), Chassepierre, Marchin, Journées de 







CCCW | ACSDAS 2018-2022   |   Page 9 sur 28 
 


jeunesses musicales, Lundis d'Hortense,  ceci sans compter la multitude de visionnement 
dans toutes les structures, théâtres et autres CC. 
A titre personnel, le programmateur du centre culturel est membre du conseil d'aide au 
projet théâtraux. (CAPT) 
 
Le centre culturel développe depuis plus de 15 ans, une série d'ateliers d'improvisation 
théâtrale. Dans ce cadre, nous avons développé des connexion avec différents réseaux  
spécialisés dans l'improvisation: C.I.A, (Templeuve, Nord de la France), LIAWP (Wallonie 
Picarde), Ligue Majeure de Paris (Pro), Ligue Nationale d'Improvisation (Pro, Montréal, 
QC),Ligue pro du NPC, (Marcq-en Baroeul), Ligue Pro Belge.  
Pour l'anecdote, notre centre culturel a accueilli la seule date belge de la coupe du monde 
d'improvisation professionnelle 2015 (finale à l'Olympia, Paris), preuve s'il en faut de 
notre implication dans le réseau profesionnel de l'improvisation. 
 
7. Projet de diffusion artistique. 
 
En référence à l’objectif fixé à l’article 13, alinéa 2 du décret,  visant la diffusion de la création 
professionnelle dans le secteur des arts de la scène et la circulation des œuvres entre les centres 
culturels dont l’action culturelle est reconnue, décrivez les lignes de force du projet de diffusion que 
vous défendez pour la durée de votre contrat-programme : 
 


- En application, de l’article 32, 5°, du décret, précisez si vous le construisez seul ou en 
collaboration avec un ou plusieurs centres culturels dont l’action culturelle est reconnue et/ou 
avec des opérateurs reconnus (cf. prise en compte des spécificités, programmation et 
calendrier concerté, programme et outils de promotions communs aux différentes structures, 
…).  


- Détaillez l’objet et les modalités de mise en œuvre des collaborations et des synergies 
projetées (joindre la(les) convention(s)).  


- Identifiez les lignes artistiques qui orientent votre programmation, notamment en rapport 
aux formes d’expressions artistiques contemporaines. Explicitez comment elles rencontrent 
les objectifs déterminés dans le cadre de l’action culturelle générale. Donnez des exemples 
d’artistes, de compagnies, de groupes ou d’ensemble représentatifs de vos lignes artistiques. 


- Explicitez comment votre programmation valorise et intègre l’ensemble des domaines 
d'expression artistique définis par le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse et par le décret cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au 
subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, et la manière dont elle 
intègre des spectacles ou des artistes bénéficiant d’un soutien de la Communauté française. 
 


D'une manière générale, nous construisons une grande partie de la saison en totale 
indépendance.  
Il arrive que le centre culturel programme certains projets de la saison en 
collaboration avec ses partenaires locaux et donc sans faire appel à d'autres centres 
culturels. Nos partenaires privilégiés sont la Maison des jeunes, la médiathèque, le 
centre de lecture publique, le fil et la guinde, le Centre Transfrontalier de Création 
Théâtrale, le service provincial des arts de la scène. 
La programmation se fait, au sein du centre culturel, en concertation avec les autres 
membres de l'équipe afin de stimuler, de souligner par les arts de la scène telle ou 
telle activité d'éducation permanente ou d'arts plastiques ou de tout autres projets 
plus larges. 
Le service des arts de la scène de la Province, soutient financièrement la 
programmation en mettant en place des partenariats (50-50, 33/33/33 ou 100%) sur 
tel ou tel spectacle. Un brochure reprenant tous les partenariats de la province est 
éditée deux fois par an. 
 
La programmation du centre culturel est clairement pluridisciplinaire.  
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Dans la mesure du possible, une saison est construite pour offrir au public cominois le 
plus de diversité, le plus grand panel de disciplines comme la musique, le théâtre, la 
danse mais aussi les contes, les arts urbains, théâtre-action, jeune public…  
 
L'aspect qualitatif est essentiel.  
Dans cette optique, à l'exception des préachats, tous les spectacles programmés ont 
été préalablement visionnés par les personnes chargées de la programmation. Chaque 
programmation est reliée à un ou des éléments de la saison tant en éducation 
permanente qu'en arts plastiques mais peut être aussi mis en relation avec l'action 
d'une association ou d'une institution.  
Le centre culturel se veut être une vitrine de la création en arts de la scène de la 
Fédération Wallonie Bruxelles en proposant une offre variée à Comines-Warneton et 
dans les anciennes communes composant la ville. Cette vitrine s'adresse clairement au 
Cominois mais aussi aux habitants alentour  en offrant la possibilité de voir des 
spectacles belges de qualité à vingt minutes de Lille, de Tourcoing, de Mouscron avec 
un confort d'écoute et une facilité d'accès impossible dans les théâtres lillois, 
mouscronnois, courtraisiens… 
Programmer des arts de la scène c'est désenclaver la ville, c'est aussi montrer aux 
habitants qu'ils ont eux aussi la possibilité de voir des spectacles récents, des concerts 
faisant partie de tournées nationales ou pas.  
L'enclave cominoise n'existe que sur la carte, Comines est le point central de l'euro 
métropole et est proche de toutes le grandes villes de la région, de ce fait, la 
programmation des arts de la scène à Comines en fait le point idéal de rencontre des 
influences. Notre situation géographique est une plus-value et certainement pas un 
handicap. 
Des compagnies comme la charge du Rhinocéros, le collectif 6.35, le collectif mensuel, 
théâtre de la chute, la compagnie des mutants, le Foule théâtre, Agora théâtre… sont 
régulièrement programmées chez nous juste après la création de leurs spectacles dans 
leurs lieux. 
Qui plus est, la programmation de Comines se veut très abordable pour le public 
jeunes (- de 26 ans), des tarifs attractifs, des collaborations avec la maison des 
jeunes, le Nautilys, attisent la curiosité et permets aux jeunes de découvrir des 
spectacles difficiles à aller voir extra muros (Bruxelles ou ailleurs). 
N'oublions pas que les arts de la scène sont également un des meilleurs outils pour 
expliquer les grands thèmes sociétaux (TINA de la compagnie Cassandre est un 
spectacle évident pour parler de la crise, les adaptations du théâtre de la chute sont 
autant d'endroit où les spectateurs  peuvent discuter de sujet sociétaux avec les 
jeunes et les moins jeunes et bon nombre de spectacles jeunes public permettent un 
travail d'éducation permanente dans la foulée, "Alimentaire, mon cher Watson" du 
Public, par exemple. 
Ces dernières années, des spectacles comme Elisez-nous, Terre Promise du Public, 
Mort Moderne, le temps des crises de la compagnie maritime, La vie c'est comme un 
arbre, Happy slapping du 210, Chatroom du poche, Naz de sens ascensionnels… sont 
autant de spectacles qui ont soutenu, illustré des problématiques d'éducation 
permanente. L'esthétocrate de la virgule, Bob art d'opinion public, Human Brush de 
Vincent Glowinsky… sont également des spectacles qui ont illustré le travail en arts 
plastiques que le centre culturel initie depuis plusieurs années. 
 
La programmation du centre culturel dans sa transversalité se veut être un atout pour 
la ville en proposant des spectacles de tous genres, pour tous les âges, pour tous les 
publics intra et extra-muros 
Parallèlement à cela, les éléments de la programmation peuvent aussi être des outils, 
des soutiens à une action culturelle déterminée. 
 
 
La programmation du centre culturel est axée sur le théâtre, la musique, la danse et 
des formes ouvertes qui associent différentes genres d’expression artistique. 
Elle s’articule avant tout en fonction du ou des lieu(x) disponible(s) (en fonction de 
leurs spécificités) et des publics touchés ou à atteindre. 
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L’objectif fondamental consiste à transmettre un patrimoine intellectuel et artistique à 
travers des spectacles vivants professionnels ou amateurs. Cette mission s’inscrit 
dans l’axe prioritaire du rayonnement culturel de notre région et doit s’adapter à une 
diversité de publics et présenter une diversité d’œuvres.  
Par ailleurs, le CCCW a pour mission de faire découvrir plus particulièrement des 
œuvres et des artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
Le travail de programmation, c’est aussi établir et/ou consolider une relation de 
confiance avec les publics du CCCW, c’est-à-dire: répondre aux attentes des 
spectateurs habitués, stimuler et satisfaire le désir d’ouverture, de découverte, 
susciter sans cesse l’intérêt et enfin, développer et diversifier les publics en portant 
une attention particulière aux plus défavorisés aux plus jeunes et aux plus fragiles. 
La programmation d’une saison est constituée d’une trentaine de spectacles dit tout 
public, et d'une quinzaine de représentations jeune public (théâtre à l'école), 
proposés majoritairement à la MJC ou en décentralisation dans l'entité, entre 
septembre et mai. Ceux-ci sont sélectionnés, en fonction des lignes de conduite 
détaillées ci-dessous. 
• Des créations théâtrales de qualité 
Un contenu de valeur, transmettant le regard porté par les artistes sur le monde, la 
société, les rapports humains et stimulant la réflexion. 
Une écriture soignée, conventionnelle ou novatrice. 
Un traitement scénique intéressant ou original, dont les aspects techniques sont en 
rapport. 
Une interprétation de qualité, voire remarquable. 
En s’assurant de proposer des spectacles joués par de nombreux comédiens ou au 
large décors, en relation avec les qualités de la salle. 
Le choix s’opère en veillant à équilibrer les propositions classiques ou d’auteur, 
contemporaines, humoristiques, intimistes, formules mixtes ou inédites. 
• Des concerts adaptés aux particularités de nos salles 
Jazz, chanson française, musique métissée. 
• Deux ou trois spectacles de danse ou de cirque dit "nouveau" s’appuyant sur des 
techniques mixtes (vidéo, dj, …) 
• Des spectacles familiaux, plutôt visuels, adaptés aux plus jeunes spectateurs 
• Quelques « têtes d'affiche » 
Qui jouent un rôle de « locomotive », assurent une visibilité médiatique de la saison 
et procurent aux amateurs le plaisir d’approcher une vedette. Cette formule, en raison 
des cachets exorbitants, mis en relation avec la taille du CCCW, tend à se raréfier. 
• Quelques propositions « inclassables » 
Qualifiées dans le jargon de « petite forme » ou « formule à risque » ou « coup de 
cœur », qui décloisonnent les genres, procurant au public le plaisir d’être confronté à 
une expression artistique particulière, qu’il ne connaissait pas ou qui à priori ne 
l’intéressait pas. 
 
Généralement, ces spectacles sont des productions issues de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, souvent sélectionnés en s’appuyant sur l’action des réseaux de 
programmateurs (Asspropro, le service provincial des arts de la scène, le Centre 
transfrontalier de création théâtrale, le fil et la guinde, réseaux internationaux, …)  
La plupart des spectacles choisis ont été visionnés au cours des mois précédents par 
les responsables de la programmation.  
Si le spectacle est retenu, il fait l’objet d’une étude plus approfondie reprenant les 
critères décisifs (aspects techniques, prix, dates de tournée, objectifs qualitatifs et 
quantitatifs, …) et les indications plus conceptuelles (qu’est-ce que ce spectacle ?, à 
qui s’adresse-t-il ? qu’apporte-t-il ? pour quelle(s) raison(s) attirerait-il le public ? etc.  
…). Ces dernières données sont cruciales à court terme pour opérer un premier choix 
et, à long terme, pour alimenter une communication attractive et adaptée. La question 
des publics visés est centrale. Il ne s’agit pas de créer une ligne artistique propre au 
goût du programmateur mais bien de créer une ouverture vers des publics identifiés 
que l’on veut voir se développer. 
Les quelques spectacles sélectionnés qui n’auraient pas été vus au préalable sont des 
« préachats » (en projet ou en cours de création), auxquels le CCCW accorde sa 
confiance en regard/raison des créations précédentes, de la notoriété de la 
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compagnie, d’un contact privilégié avec le porteur de projet. La prise de risque en 
termes de pertinence de programmation est accrue, mais les négociations des 
conditions financières et le tissage de liens étroits durant l’évolution du projet, afin 
d’en affiner la communication et de l’identifier comme un événement ou temps fort, 
contribuent à l’enrichissement artistique de la saison (ex : « Cyberchute » par la 
compagnie des mutants, "le chant des Pierre" par Pascal Guéran, "Comme la pluie" 
par le Foule théâtre) 
En mars et avril, après le Festival Propulse (LA Bourse de spectacles en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, anciennement « Entrevues »), la saison culturelle commence à 
s’articuler autour des spectacles retenus, en complétant le planning de manière 
harmonieuse et en négociant les contrats d’artistes. L’ensemble des spectacles est 
repris dans un tableau de référence précisant les conditions établies et les objectifs à 
atteindre. La programmation est finalisée en mai.  
Le nombre de visionnements opérés chaque année est estimé à environ 200 
spectacles. C’est beaucoup par rapport aux disponibilités des 2 personnes de l’équipe 
qui s’en chargent actuellement (responsables programmation tout public/scolaire, 
Musique/danse), mais très peu en regard du nombre croissant de projets, concerts ou 
œuvres théâtrales en production chaque année. Si les responsables programmation 
sont effectivement contraintes de procéder à un premier tri, elles s’assurent d’une 
certaine efficience de l’action de repérage, en intégrant les meilleurs réseaux de 
diffusion ou en exploitant diverses filières travaillées au cours des dernières années. 
Les meilleures ressources se puisent parmi/auprès: 
Les invitations personnelles des meilleurs lieux de création sur le territoire. 
Les contacts et liens tissés progressivement avec les compagnies ou le(les) artiste(s), 
le(les) responsable(s) de production. 
Les critiques de presse ou échos sur le web, qui aiguisent la curiosité. 
De collègues d’autres centres culturels avec lesquels le CCCW a développé des 
connexions et via le réseau Asspropro (Association des Programmateurs 
Professionnels).  
Les suggestions du public lui-même. 
Les visionnements à l’étranger par l’Asspropro (Laval (Fr), Québec, Montréal, Genève, 
Châlon, …), auxquels participe un membre de l’équipe, permettent de repérer et de 
susciter l’engagement d’artistes étrangers en préparation du festival Propulse mais 
sont également bénéfiques pour le CCCW. L’approche des marchés étrangers du 
spectacle vivant alimente la réflexion sur le travail de programmation et permet aux 
programmateurs de se ressourcer en favorisant une vision plus large.  
La participation active des programmateurs à des réseaux de diffusion, 
(administrateur d'Asspropro, Area, jeunesses musicales…) permet d'approfondir la 
maitrise des réalités du secteur de la diffusion et offre une meilleure connaissance du 
terrain et du maillage culturel. 
La participation tout aussi active d'un des programmateurs à une des instances d'avis 
de la Fédération Wallonie Bruxelles (Conseil d'aide aux projets théâtraux, CAPT) 
permets à celui-ci d'acquérir une meilleure connaissance de la création contemporaine 
en arts de la scènes (Théâtre).  
Parallèlement à cela , c'est toute l'équipe du centre culturel qui reste à l'écoute, qui 
communique sur des visionnements au hasard des rencontres ou d'autres activités 
pas forcément spécifiques aux arts de la scène. 
 
Nos différents partenaires: 
• Le Service des arts de la scène de la Province de Hainaut, La Fabrique de Théâtre 
Nous programmons à l’intention du tout public des spectacles programmés en 
concertation avec le service provincial des arts de la scène 
Les séances se déroulent en soirée. La programmation est variée : principalement du 
Théâtre mais aussi de la musique et de la danse. Le SPAS nous aide en participant 
financièrement à la programmation de spectacles moins "évidents" ou trop chers pour 
une programmation à Comines. Partenaires : Service diffusion de FWB et Service 
Provincial des arts de la Scènes SPAS, La fabrique  
Voir convention de collaboration en annexe 
• le Centre transfrontalier de création théâtrale,  
convention de trois ans en 2016 reconductible (en annexe) 
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• le fil et la guinde 
Le fil et la guinde est une association française active sur la Vallée de la Lys (France et 
Comines Belgique) 
Nous collaborons avec cette association depuis de nombreuses années sur la 
participations du CCCW à leur festival: les rencontres théâtrales du pays de la Lys 
Il s'agit d'un partenariat 50-50. 
• La ligue d'improvisation professionnelle du Nord Pas de Calais. 
 
 
 
 
Mobilité des publics : 
Le choix des spectacles n'est vraisemblablement pas régi par l’origine géographique 
des spectateurs. Les spectacles sont vus par des personnes de toute la région. 
L'isolement tout relatif de Comines-Warneton, n'est pas un frein aux spectateurs 
extra-muros.  
 
Perspectives : 
Pour que la répartition des propositions des spectacles en décentralisation puisse 
dépasser le stade de l’opportunité, qui prévaut actuellement dans cette nouvelle 
orientation, la réflexion devrait encore s’intensifier dans le sens des lignes de 
diffusion émanant du nouveau décret. Il est vrai qu'actuellement, les 
décentralisations se basaient souvent sur des thèmes que l'on pouvait raccrocher à 
une réalité hyper-locale qui justifiait la décentralisation. Il faudra, à l'avenir, proposer 
une programmation toute aussi variée que celle faite dans notre salle principale. 
 
Objectifs 
Accroître le nombre de spectateurs grâce à des formules structurées et 
financièrement intéressantes. 
Attirer de nouveaux publics ; dépasser le noyau des100 spectateurs acquis depuis 
quelques années. 
Guider les publics dans ses choix, stimuler la découverte. 
Atteindre des jauges raisonnables sur certains spectacles "à risques" ou "difficiles" 
mais dont la qualité et l’intérêt sont indéniables. 
Assurer un meilleur équilibre financier, en évitant les coups durs tout en maintenant 
des prix démocratiques, et en prolongeant les ventes sur toute l’année (relance 
communication, promotion valable toute la saison pour les abonnés). 
Fidéliser les moins de 26 ans grâce à une offre inédite et inégalable et en appliquant 
les tarifs les moins chers . 
 
Le centre culturel dispose de deux quotas art et vie, en théâtre à l'école et un autre 
tout public.  
Le théâtre pour l'enfance et la jeunesse est une priorité pour le centre culturel, 
chaque saison le programme du théâtre à l'école propose au minimum deux spectacles 
par tranche d'âges. Le volume de représentations est en moyenne de 15 par saison 
(17 en 2015-2016). Le quota théâtre à l'école est épuisé entre janvier et mai, les 
autres représentations (septembre-décembre) sont financés par les fonds propres du 
centre culturel qui couvrent le déficit. Pour le maternel et le primaire, le prix d'un 
spectacle est fixé à 3.50€. 
La programmation se veut ouverte et variée en proposant aux écoles les disciplines 
les plus diversifiées; Théâtre, musique, danse, marionnettes, seul en scène, conte, 
classiques, créations…  
De plus, et dans la mesure du possible, nous programmons dans la salle de spectacle 
du centre culturel mais aussi dans les écoles-même.  
Faire du théâtre pour l'école dans l'école, est un objectif clair car il nous parait 
important d'aller vers les jeunes dans leur milieu pour leur proposer une offre 
culturelle de qualité. Par ailleurs, les élèves des écoles excentrées sont pénalisés par 
le temps perdu dans les transports et par le surcoût occasionnés par les transports 
(dans certaines écoles, un supplément d'un euro est demandé aux élèves) 
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La mise à disposition des dossiers pédagogiques, possibilité d'ateliers en éducation 
permanente et en arts plastiques autour des thématiques abordées, rencontres avec 
les troupes, animations proposées par les compagnies sont autant d'outils que nous 
offrons aux écoles de l'entité cominoise. 
Nous proposons également des séances pour les familles hors des horaires scolaires. 
Dans ce cas, aussi, nous favorisons la diversité, musique (Les vaches Aztèques, Les 
déménageurs…), cirque (Clip, Elastic…), théâtre (la Casquette…) 
Notre programmation jeune public est, à quelques rares exceptions, exclusivement 
issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles et plus particulièrement des rencontres de 
Huy et des jeunesses musicales. 
Dans le cadre "tout public", la volonté de diversité est tout aussi présente. Même si la 
programmation comprend plus d'artistes étrangers, la grande majorité des spectacles 
est issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le système art et vie est indispensable à 
notre fonctionnement même si nous programmons des troupes, groupes et 
compagnies qui sont hors du catalogue art et vie. Notre volume de programmation est 
d'une trentaine de spectacles par an. 
Les spectacles programmés sont issus de bourses telles que Propulse, festivals du 
conte, Chassepierre, Bourses françaises, suisses et canadiennes, rencontres des arts 
urbains. 
 
 
Quelques exemples de compagnies avec lesquelles nous avons travaillé ou avec qui 
nous travaillons dans des différents domaines: 
Théâtre: Théâtre de la Chute, la charge du Rhinocéros, théâtre pépite, … 
Danse: Opinion public, Compagnie lota (malheureusement disparue), Ballet de 
l'Hexagone, art urbains, Hip Hop 
Musique: Euro symphonic, Michel Maisnil, The Hyènes, Simon Fache, les taupes qui 
boivent du lait, Musique des guides, Grangeorge… 
Improvisation: Ligue Nationale d'improvisation de Montréal, Ligue Majeure de Paris, 
Ligue pro du Nord Pas de Calais, Ligue pro Belge… 
Jeune Public: Les Mutants, la casquette, le Public, collectif 6.35, pieds d'alu, pieds 
dans le vent, les 4 mains, 4haut,  porteurs de rêves … 
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8. Types et volume de la programmation projetée. 
 
(Cf. : Article 32, §1er, 5°, 6°, 7°, et §2 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels ; 
Article 19, §1er, 2° et article 33, §1er, 2°, a, et 3°, a, de l’arrêté du Gouvernement de la 
Communauté française portant exécution du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres 
culturels). 
 
8 a. En moyenne annuelle sur la durée du contrat-programme, indiquez dans le tableau ci-après, par 
domaine (genre) artistique (théâtre, théâtre action, théâtre jeune public, danse, Arts forains, cirque, 
spectacles de rue, musique classique, musique contemporaine, musiques non classiques – rock, 
chanson française, musique du monde, jazz, rap, electro, …), le volume de votre projet de 
programmation hors festival éventuel. 
 
 


Domaine artistique 
Nombre de 
spectacles 


Dans les 
infrastructures 


du centre 
culturel 


(oui-non) 


Chez un des partenaires identifié 
au titre 6 supra. 


(le nommer) 


Théâtre 11/an Oui  Fil et la Guinde (1) 
Théâtre jeune public (scolaire) 15/an Oui  
Théâtre jeune public (famille TP) 2/an Oui  
Art de la rue 1/an Oui  
Art forain 1/an Oui  
Chanson Française 2/an Oui  
Jazz 3/an Oui Open Music (1) 
Musique classique 2/an Oui  
Danse urbaine 2/an Oui  
musique du monde 2/an Oui Open Music(1) 
Rock, pop, électro 2/an Oui Maison des jeunes (2) 
Impro 7/an Oui  
(Ajouter des lignes)    


Total 
50/an 
(350/CP) 
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8 b. A titre indicatif, détaillez le projet de programmation générale (de la saison qui suit le dépôt de 
votre dossier), planifiée dans le cadre de votre action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la 
scène. 
 
Il doit être exemplatif du projet de diffusion artistique présenté au titre 7 supra, et permettre 
d’apprécier s’il comprend une majorité de spectacles ou d’artistes, toutes disciplines confondues, 
soutenus par la Communauté française en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre 
pour l'enfance et la jeunesse et du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au 
subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène. 
 
Saison 2016-2017 
 
Artiste ou Cie Titre du spectacle Discipline Tout public /  


Scolaire 
Dates 


(JJ/MM) 
ou 


période 


Nbre de 
représ. 
 


Lieu :  
infra du 


CC 
(oui/non) 
 


Lieu : 
partenaire 


du CC 
(oui/non) 


Gepe1.0 La cabine Hip Hip Hip théâtre TP 17/09/16 1 Non Oui 
4 saisons le petit manège Théâtre TP 17/09/16 1 Non Oui 
chouette diff Bernard Orchestar Musique TP 17/09/16 1 Non Oui 


La virgule 
Prise de becs au 
Gallodrome 


Théâtre TP 24/09/16 1 Oui Non 


Voix des lames 
Autour de la chanson 
francaise 


Musique TP 07/10/16 1 Oui Non 


Manège.Mons Pigeons Théâtre TP 08/10/16 1 Oui Non 
LIAC Match d'impro Théâtre TP 21/10/16 1 Oui Non 
 Mathilde Renault Mathilde Renault Musique TP 28/10/16 1 Non Oui 
Les déménageurs Danse avec les gnous Musique JP 30/11/16 1 Non Oui 
Ubu GRANDGEORGE Musique TP 02/12/16 1 Oui Non 


ESO 
Euro symphonic 
Orchestra 


Musique TP 06/01/17 1 Oui Non 


LIAC Match d'impro Théâtre TP TP 27/01/17 1 Non Oui 
OD Live Olivier de Benoit Théâtre TP 11/02/17 1 Oui Non 
Rideau Le dire des forêts Théâtre TP 16/02/17 1 Oui Non 
La virgule Fumistes! Théâtre TP 23/02/17 1 Oui Non 
la chute Dom juan Théâtre TP 07/03/17 1 Oui Non 


 rencontres 
Festival des arts 
urbains 


Musique/Danse TP 18/03/17 1 Oui Non 


 Les Païens Les Païens Musique TP 24/03/17 1 Oui Non 
Chaliwaté Jetlag Théâtre/ Danse TP 28/03/17 1 Oui Non 
LIAC Match d'impro Théâtre TP 31/03/17 1 Non Oui 
 Chantal Goya Chantal Goya Musique TP 08/04/17 1 Oui Non 
 Cie Cassandre TINA Théâtre TP 19/04/17 1 Oui Non 
LIAC Match d'impro Théâtre TP 21/04/17 1 Oui Non 
CCCW Au bout du monde Musique TP 29/04/17 1 Oui Oui 


 Simon Fache 
Pianistologie 
symphonique 


Musique TP 06/05/17 1 Oui Non 


adlib Rhinocéros Théâtre TP 11/02/17 1 Oui Non 


Cie des mutants 
voyage au pays sans 
soleil 


Théâtre JP/scolaire 15/05/17 2 Oui Non 


LIAC Match d'impro Théâtre TP 24/05/17 1 Oui Non 
Tetracelli Tetracelli Musique TP 11/06/17 1 Non Oui 
MJ/festival J'veux du soleil Musique TP 23/06/17 1 Non Oui 
 Ulysse Ulysse Musique TP Oct 2016 1 Oui Non 


 Hypothésart 
Le chœur des enfants 
léopards 


Théâtre TP Oct2016 1 Oui Non 


 Michel Maisnil Spanish project Musique TP Oct 2016 1 Non Oui 
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 Loïc Faure Hom's, ,  cirque JP mai2017 1 Oui Non 
4haut Quoipaspeut Théâtre JP Mars2017 1 Oui Non 
Théâtre à l'école À déterminer  JP/scolaire saison 12 Oui Non 
        
(Ajouter des lignes)        


 
 
 
 
 
 
 
9. Accueils en résidence (D - art. 32, §1er, 8°) 
 
En lien avec votre projet de diffusion artistique, décrivez votre politique d’accueil en résidence (à 
court, moyen ou « long » terme) d’artistes (en création, étape de travail, …) qui bénéficient d’une 
aide à la création, d’une aide structurelle ou qui sont soutenus par des structures de création 
reconnues dans le cadre du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse 
et du décret du 10 avril 2013 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur 
professionnel des arts de la scène. 
 


Précisez notamment : 
 


- Les disciplines artistiques que vous privilégiez ; 
 
- les services (techniques, administratifs, logistiques, …) et les conditions (durée, salle de 


répétition, mise à disposition du plateau, logement éventuel, …) de résidences que vous 
proposez aux artistes ; 


 
- Les partenariats éventuels (cf. titre 6) ; 


 
- Comment les projets de résidences rencontrent et s’inscrivent dans les objectifs de votre plan 


d’action culturelle générale et contribuent à faciliter l’accès à la culture, la rencontre entre les 
créateurs et les populations, l'appropriation des œuvres et la participation à la vie culturelle.  
 
Explicitez comment les artistes sont amenés à s’investir ou non dans ce travail (cf. 
caractéristiques des résidences). 


 
Le centre culturel de Comines ne possède pas, à proprement dit, d'infrastructures d'accueil 
permettant des résidences de longue durée. La MJC est la seule salle de spectacles de 
notre territoire.  
Par conséquent, nous mettons la salle à la disposition  des associations de l'entité qui 
s'insèrent dans la saison du centre culturel. De facto, il est difficile de trouver de longues 
périodes de disponibilité de notre salle permettant des résidences de longues durée. 
 
Cela dit, nous mettons régulièrement nos infrastructures à disposition d'artistes pour des 
périodes plus courtes, principalement en théâtre et en musique. Ces mises à dispositions 
sont gratuites.  
Nous ne disposons pas encore de structures d'hébergement qui permettraient un meilleur 
accueil de compagnies en résidence. Le maillage des chambres d'hôtes de la région suffit 
pour le moment à palier ce manque. 
 
Néanmoins, nous proposons régulièrement des résidences de type court (maximum une 
semaine) quand notre planning nous le permet. Ce fût le cas en 2015 avec la compagnie 
des Mutants, la compagnie Corpus (Spinoza) Les périodes d'occupation de nos salles 
varient entre trois jours pour des raccords à un semaine pour des phases finales de 
création(Stephane Eicher) 
De plus, pour des compagnies basées dans la région, nous proposons des mises à 
disposition gratuite de nos locaux (quotidiennes et/ou hebdomadaires), une aide 
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technique gratuite (Compagnie Corpus; Spinoza et Lettres Vives, Arcane XX et Une; 
l'homme poubelle, Merlin et l'empire des songe) 
 
A court terme, nous ne pouvons envisager que ce genre de résidence courte mais… 
 
A moyen et long terme et en collaboration avec la ville, nous aimerions pouvoir proposer 
une ou des salles communales pour de plus longues résidences. L'Arsenal de Warneton, 
par exemple, qui attend une mise aux normes de sécurité et une isolation digne de ce nom 
qui permettrait une utilisation efficace et sur des période plus ample pour des résidences 
avec un grand espace pour des création avec de décors et des structures plus imposantes, 
l'ancienne poste de Comines pour des formes plus légères, petites formations musicales. 
 
De plus la salle de spectacle pourrait être occupée sur des périodes hors saison en juillet 
et août, par exemple.  
Lors de ces résidences, l'équipe technique du centre peut être mise à disposition pour un 
soutien logistique et technique. Les moyens humains et techniques du centre culturel sont 
également à la disposition des compagnies éventuelles. Il va de soi que la position 
géographique de Comines peut être un frein pour certaines compagnies mais la proximité 
de pôles artistiques comme Lille, Tournai, Courtrai peuvent être des atouts pour attirer les 
artistes en nos murs. 
 
Dans le cadre de nos partenariats, les infrastructures du Nautilys (pour la Musique) et de 
la Fabrique (pour le théâtre) sont des atouts supplémentaires et complémentaires de 
notre potentialité. 
Il va de soi que la Fabrique est nettement plus éloignée de Comines-Warneton mais le 
partenariat avec le service des arts de la scène de la Province est un atout que nous ne 
pouvons négliger. 
L'utilisation de nos infrastructures, en soi, est gratuite et il va de soi que le centre culturel 
programme les artistes en résidence chez lui via des pré-achats ou tout autre forme de 
coproductions.  
 
A long terme, le centre culturel de Comines-Warneton (CCCW) pourrait devenir un lieu de 
convergence des artistes au cœur de l'Euro-région et ainsi faire de Comines un centre 
connu et reconnu pour la qualité de son accueil, de ses infrastructures, les compétences 
de ses équipes… 
Faire de notre centre culturel un lieu de résidence attirant les talents n'est pas une utopie. 
Notre situation géographique centrale permettrait d'user des potentialités françaises, 
flamandes et wallonnes avec une facilité évidente. 
 
 
Par nature, le centre culturel n'envisage pas une résidence sans un travail avec les 
populations cominoises et environnantes.  
 
Dans le cadre du jeune public, un travail d'échange avec les écoles est demandé pendant 
le work in progress, le processus de création. Les écoles pourront assister à certaines 
étapes de travail et participeront à des bancs d'essai comme c'est déjà le cas 
actuellement. (Porteurs de rêves avec "chant de Pierres", les mutants avec "Cyberchute" 
et "voyage au pays sans soleil", Foule avec "comme la pluie"…), des échanges, des 
ateliers, des masterclass sont également des facteurs de rencontres entre les artistes et 
les jeunes et/ou les enseignants. 
 
Pour le tout public, un travail accru de médiation sera organisé via des groupes de travail 
au sein d'institutions telles que les régies de quartiers, le CPAS, le centre de jour pour 
personnes handicapées "Le village, la maison de jeunes, les équipes populaires, les 
comités des quartiers et les association locales… Comme pour le jeune public, des 
échanges, des ateliers, des masterclass sont également des facteurs de rencontres entre 
les artistes et les Cominois. Des ateliers avec les troupes, les groupes amateurs locaux 
seront demandés aux artistes en résidence afin d'améliorer significativement la pratique 
artistique des Cominois.  
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Les rencontres et autres actions menées par le centre culturel et les artistes en résidence 
sont autant de facteurs favorisant la multiplication des publics. 
 
Précisons , pour info, que des résidences d'artistes plasticiens sont organisées en arts 
plastiques lors de la biennale d'art contemporain art/terre. Ces résidences sont groupées 
sur sept jours tous les deux ans sur des lieux différents. Les artistes sont logés en gîtes ou 
chambres d'hôtes. 
 
 
 
10. Travail de médiation (Participation à la diversité et à l’accès de tous à la culture) 
AR – art. 16, 1° 
 
En référence à votre plan d’action culturelle générale présentez les objectifs, projets, moyens, outils 
de médiation (ateliers, animations, débats, rencontres,…), dynamiques de réseaux et partenariats 
(Article 27, CPAS, association d’éducation permanente, établissements scolaires, …), que vous 
développez ou comptez mettre en œuvre pour sensibiliser et faire participer les populations à votre 
projet de diffusion spécialisée en arts de la scène ou pour y stimuler de nouveaux publics :.  
- Quels résultats escomptez-vous ? 
- Description de votre politique tarifaire : 
 
Conformément aux enjeux (annexe) que nous développons dans notre action culturelle 
générale, le centre culturel veut, par sa programmation, faire connaitre les artistes de la 
Fédération Wallonie Bruxelles aux Cominois. Le CCCW se veut être le lieu de rayonnement 
de ces mêmes artistes dans le seul lieu de diffusion de l'entité, dans une vitrine idéale 
pour les arts de la scène de la Fédération Wallonie Bruxelles au centre de l'Eurométropole. 
Nos enjeux sont clairs: 


• Valoriser l'image de Comines-Warneton intra et extramuros 
• Susciter l'intérêt chez les jeunes 
• Dissocier bien-être et consumérisme 


 
Et pour ce faire, nos objectifs sont tout aussi clairs: 


• Valoriser l'image de Comines-Warneton intra et extramuros 
 Informer les publics de manière différente, convaincre. Avoir une communication 


moderne, contemporaine, efficace, dynamique, performante 
 Reconquérir des publics cominois qui migrent vers de plus grandes villes (Lille, 


Tournai, Tourcoing, Ypres…) dans de plus grandes salles (opéra, maison de la 
culture…) Montrer, démontrer aux cominois que la programmation du CCCW est 
contemporaine et de qualité et montrer et démontrer au public extramuros la 
même chose. 


 Accueillir de nouveaux publics qui n'ont pas l'habitude de venir voir des 
spectacles(jeunes, pensionnés, chômeurs, personnes précarisés, …) Accentuer 
les rencontres, les médiations, les discussions, démontrer que la culture ne 
s'adresse pas qu'à une élite. 


 Former les publics, les sensibiliser  à la pratique des arts de la scène. 
 Favoriser les pratiques artistiques, enrichir les potentialités amateures et 


professionnelles. (par des formations, des masterclass…) 
 Fédérer les énergies autour de projets artistiques forts et participatifs. 


(spectacles de mémoire collective…) 
 


• Susciter l'intérêt chez les jeunes 
 Accueillir de nouveaux publics qui n'ont pas l'habitude de venir voir des 


spectacles 
 Informer les publics de manière différente, convaincre. Avoir une communication 


moderne, contemporaine, efficace, dynamique, performante 
 Former les publics, les sensibiliser  à la pratique des arts de la scène. 


(Masterclass, rencontres, ZYVA, TAC TIC…) 
 Favoriser les pratiques artistiques, enrichir les potentialités amateures et 


professionnelles. (Masterclass, ateliers, culture enseignement…) 
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 Fédérer les énergies autour de projets artistiques forts et participatifs. 
(championnat scolaire d'improvisation, mémoire collective, Ottokar…) 


 … 
 
 


• Dissocier bien-être et consumérisme 
 Accueillir de nouveaux publics qui n'ont pas l'habitude de venir voir des 


spectacles(jeunes, pensionnés, chômeurs, personnes précarisés, …) Accentuer 
les rencontres, les médiations, les discussions, démontrer que la culture ne 
s'adresse pas qu'à une élite. 


 Informer les publics de manière différente, convaincre. 
 Former les publics, les sensibiliser  à la pratique des arts de la scène. Ateliers, 


masterclass… 
 Favoriser les pratiques artistiques, enrichir les potentialités.  
 Fédérer les énergies autour de projets artistiques forts et participatifs. 


(spectacle de mémoire collective…) 
 … 


 
 
Pour ce faire, le centre culturel va consolider, améliorer, développer et créer toute une 
série de projets dont les plus marquant sont: 
 
La saison de diffusion: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 


Valorisation de l'image de Comines-Warneton intra et extramuros, Susciter l'intérêt 
chez les jeunes, profiter de la situation centrale de Comines, attirer le public régional; 
Favoriser la curiosité des jeunes face à la culture. 


Nous allons proposer une saison pluridisciplinaire suivant les modalités de programmation 
citées en supra. 
Il va de soi qu'il s'agit ici de la saison dans son entièreté, le théâtre à l'école en fait 
évidemment partie. 
 
Les spectacles de mémoire collective 2018, 2021.  


Valorisation de l'image de Comines-Warneton intra et extramuros, Susciter l'intérêt 
chez les jeunes 


Mettre en lumière les villages de l'entité cominoise, mettre en œuvre les potentialités des 
ceux-ci, fédérer les habitants et les associations autour du projet, soutenir les 
investissements communs et individuels, valoriser ceux-ci sont autant d'adjuvants à la 
réussite de ce projet. 
 
Depuis plusieurs années, depuis 1997, le centre culturel met en œuvre des projets de 
mémoire collective. Travail sur la mémoire des habitants, sur l'identité, sur le patrimoine 
historique, ce projet est le catalyseur des énergies cominoises, fiers de leur appartenance 
à un village mais aussi à l'entité de Comines-Warneton. 
Basée sur la participation des habitants du début à la fin du projet, ces actions sont 
étalées sur trois ans. Durant cette période, nous n'avons de cesse de faire se rencontrer 
les professionnels et les amateurs, historiens locaux et professionnels, écrivains et 
auteurs amateurs et professionnels comédiens et metteurs en scène amateurs et 
professionnels. De cette manière, nous accélérons les apprentissages et nous améliorons 
les pratiques et les compétences. 
Le projet est mené dans le cadre d'une commission de bénévoles encadrés par un 
animateur du centre culturel. La commission décide des thèmes abordés.  
La première année est l'année de collecte d'information auprès des historiens locaux, des 
personnes âgées, des habitants des villes ou villages concernées.  
La seconde année est la phase d'écriture. Nous demandons à des écrivains (Xavier 
Hanotte, Benoit Misson, Jean-Pol Vandenbergh…), à des ateliers d'écriture théâtrale 
(Michel Tanner) de créer le texte du spectacle sur base des informations récoltées.  
Et la troisième année, nous mobilisons les habitants, les troupes locales, les harmonies, 
musiques, groupes, troupes pour créer le spectacle sous la direction d'un metteur en 
scène professionnel. 
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Les créations issus de cette commission de mémoire collective sont: 
"Reviens vite, je…" en 2000 
"8h16, dernier train pour Paris" en 2003 
"Plug street", en 2006 
"Comines en scènes" en 2009 
"Comines en scènes II" en 2012 
"Le bref estaminet, La revue" en 2014* 
"Plug street (2.0)" en 2015 
A venir 
"Plug street 2018" titre provisoire en 2018 
"Comines en scène III" en 2021 
… 
* La revue en 2014 a été un spectacle intermédiaire basé sur le même principe mais 
condensé en un an et demi. Il s'agissait d'une revue d'actualité (et donc pas de mémoire 
collective) écrite par un atelier d'écriture théâtrale.  
 
Ces spectacle mobilisent énormément les forces vives de la ville… En chiffre, c'est une 
dizaine d'historiens locaux amateurs, autant de personnes à titre individuel, c'est un 
atelier d'écriture de douze personnes, quatre écrivains professionnels dont Xavier 
Hannotte, Benoit Misson, cent vingt comédiens amateurs, trente musiciens de diverses 
formations, fanfares harmonies, trente deux bénévoles pour le soutien logistique, l'équipe 
entière du centre culturel, du personnel du centre de lecture publique, de la maison de 
jeunes… 
La troupe de ces spectacles se compose de comédiens amateurs de toutes les compagnies 
de l'entité mais aussi de personnes présentes à titre individuel. D'édition en édition, les 
rangs ne font que grossir. La présence de nombreux habitants dans la distribution 
contribue à augmenter la billetterie. 
 
Suite au premier spectacle en 2000, le cercle dramatique ploegsteertois, disparu depuis 
plusieurs années a pu renaitre de ses cendres et à fêter l'année dernière ces 15 ans 
ajoutés à leur histoire déjà longue. 
 
Suite au troisième spectacle en 2009, le marché du village de Ploegsteert disparu depuis 
longtemps a été remis en place le samedi matin. 
 
Suite au spectacle de 2015, la troupe composée de membres de plusieurs troupes de 
l'entité (tout âge) se retrouve régulièrement pour des retrouvailles, des activités festives 
dans un véritable esprit de troupe. Une équipe de mini-foot (avec maillots, entrainement, 
match, coach… bref, toute la panoplie!!)a même été crée par les comédiens. Cette équipe 
porte le nom du spectacle de 2015, Plug street. Des nouveaux joueurs se sont ajoutés, la 
seule condition d'admission c'est la promesse de participation au spectacle de 2018. 
Aucune qualité footballistique n'est exigée. Les maillots annonce déjà la création 2018 
 
 
La refonte complète du rallye musical "La tournuit" 2017, 2019, 2021 


Valorisation de l'image de Comines-Warneton intra et extramuros, Susciter l'intérêt 
chez les jeunes, les personnes précarisées, attirer le public régional 


Mettre en lumière les villages de l'entité cominoise, mettre en œuvre les potentialités des 
ceux-ci, fédérer les habitants et les associations autour du projet, soutenir les 
investissements communs et individuels, valoriser ceux-ci sont autant d'adjuvants à la 
réussite de ce projet. 
 
Le centre culturel, sous l'impulsion de Didier Arcq (biennale de la Chanson Française) a 
crée la tournuit des grands ducs. Ce festival musical ethnique a proposé durant 20 ans un 
véritable tour du monde des musiques sous forme de rallye (entre 10 et 12 lieux de 
l'entité pour 10 ou 12 concert en une soirée) C'est donc entre 200 et 240 groupes de 
musique du monde de la Fédération Wallonie Bruxelles que nous avons accueilli en 20 ans. 
La formule se fatiguant le centre culturel a décidé de prendre du recul pour proposer une 
nouvelle Tournuit en 2017, nouvelle mouture, nouveau concept mais toujours l'esprit festif 
et convivial avec l'aspect qualitatif des groupes professionnels 
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Premiers objectifs de la nouvelle version: 
Reconquérir le public Tournuit, 15-65 ans et +,  
Mobiliser le public cominois et régional 
Mobiliser au moins autant de spectateurs que lors de la dernière édition (400). 
Recréer une activité festive, conviviale, originale. (Comme les taupes qui boivent du lait en 
mai 2016 (concert grand duc)) 
 
Les Masterclass 2016, 2017, 2018… 


Valorisation de l'image de Comines-Warneton intra et extramuros, Susciter l'intérêt 
chez les jeunes, la population en général 


Favoriser la curiosité des personnes, jeunes ou autres face à la culture, développer 
l'épanouissement personnel et faire de la culture un outil d'émancipation sont autant 
d'adjuvants à la réussite de ce projet. 
 
Depuis plus de 10 ans, dans le cadre des ateliers de sensibilisation à la pratique théâtrale, 
en collaboration avec La virgule CTCT, nous proposons des ateliers en milieu scolaire, au 
CPAS (prises de parole, confiance en soi pour des personnes en réinsertion) et dans les 
troupes amateurs.  
 
Dans le même temps des masterclass de jazz avec Michel Maisnil, des masterclass d'impro 
avec Patrick Ridremont (Ligue pro Belge) Eric de Staercke (IAD), Fredéric Barbusci, Diane 
Lefrançois (Ligue Nationale de Montréal) Laurent Dubois (Ligue Majeure de Paris), 
Emmanuel Leroy, Greg Allayes (Ligue Pro du Nord Pas de Calais) Angélique Catel (Arcane 
XX et Une), Eric Leblanc (CTCT)… 
 
Le centre culturel va continuer et intensifier les masterclass. Dans les saison à venir, sont 
déjà au programme, liste non arrêtée pour la saison 2016-2017 


• Michel Maisnil création de musique de théâtre, bande son de spectacle 
• Simon Fache: initiation à la musique improvisée en Jazz 
• Simon Fache: initiation à la musique improvisée en performance d'Impro 
• Eric Leblanc: le coaching d'impro en milieu scolaire 
• Stéphane Titelein: Théâtre: la création et la construction du personnage  
• Sophie Caron: la spontanéité, le lâcher-prise en Improvisation 


 
Le centre culturel veut se placer clairement dans une dynamique de Masterclass en art de 
la scène mais aussi en arts plastiques et en éducation permanente. 
 
Le masterclass sur le coaching d'impro en milieu scolaire est clairement préparatoire du… 
 
Championnats d'improvisation scolaire en 2018, 2019, 2020… 


Valorisation de l'image de Comines-Warneton intra et extramuros, Susciter l'intérêt 
chez les jeunes 


Favoriser la curiosité des personnes, jeunes face à la culture, développer significativement 
l'épanouissement personnel et faire de la culture un outil d'émancipation (expression, 
ouverture d'esprit, confiance en soi, esprit de groupe, écoute, solidarité et toutes les 
valeurs positives véhiculées par l'impro) sont autant d'adjuvants à la réussite de ce projet. 
 
 
Comme son nom l'indique, la mise en place de ce championnat permettra de fédérer toutes 
les écoles autour d'un projet de pratique théâtrale. L'esprit du jeu d'improvisation 
réduisant  le côté "compétition" au simple apparat. 
Le postulat de cette action est que pour faire un bon improvisateur, il faut un bon acteur. 
La pratique théâtrale est donc une nécessité et des ateliers de pratique seront mis en 
place dés 2018 voire plus tôt. 
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ZYVA en 2016,2017, 2018, 2019….. 
Susciter l'intérêt chez les jeunes,  


Favoriser la curiosité des personnes, jeunes face à la culture, développer significativement 
l'épanouissement personnel et faire de la culture un outil d'émancipation sont autant 
d'adjuvants à la réussite de ce projet. 


 
Un pass étudiant pluridisciplinaire est proposé aux élèves via les écoles. Ce pass donne 
accès à des spectacles, des conférences, des films, des ateliers, des rencontres avec des 
artistes, des dossiers de presse, pédagogiques, des visites guidées d'expo… 
Un tarif préférentiel et réellement attractif pour les jeunes.  
Certaines activités seront imposées et d'autres seront au libre choix des élèves. 
Les animateurs du centre culturel encadreront les groupes d'élèves. 
 
Pour ce faire, un système d'ambassadeurs sera mis en places entre le centre culturel et les 
étudiants et entre le centre culturel et les enseignants 
 
TAK TIK (à l'attaque!) 


Susciter l'intérêt chez les jeunes,  
Favoriser la curiosité des personnes, jeunes face à la culture, développer significativement 
l'épanouissement personnel et faire de la culture un outil d'émancipation sont autant 
d'adjuvants à la réussite de ce projet. 
 
Dans le même ordre d'idée que la ZYVA mais sur long terme, Tac Tic sera un 
accompagnement d'un groupe d'élèves de la 1ère primaire à la fin des secondaires.  
 
Ottokar en 2019????? 
En recherche de partenariat, le centre culturel pourrait participer à Ottokar. 
Le centre culturel de Mouscron, la maison de la culture de Tournai, la fabrique de théâtre 
seraient des partenaires potentiels.  A suivre 
 
Et aussi 
 
Fête médiévale de Warneton, festival de théâtre de rue et théâtre forain 2020 


Valorisation de l'image de Comines-Warneton intra et extramuros, Susciter l'intérêt 
dans la population intra et extramuros 


Mettre en lumière les villages de l'entité cominoise, mettre en œuvre les potentialités des 
ceux-ci, fédérer les habitants et les associations autour du projet, soutenir les 
investissements communs et individuels, valoriser ceux-ci sont autant d'adjuvants à la 
réussite de ce projet. 
En chantier 
 
Concerts "D'jeun's", "DJ Pop Up!" à partir de 2018 
En chantier avec les partenaires d'éducation permanente 
 
Spectacle en lieu décalé, forêt, milieu des champs, appartements 
En chantier 
 
 
 
La médiation 
 
Par ailleurs, les animateurs du centre culturel travaillent déjà en étroite collaboration avec 
diverses associations et institutions; La maison des jeunes, le centre de lecture publique, 
la médiathèque, le CPAS, les régies de quartiers, le Village (centre de jour pour personnes 
handicapés), les équipes populaires, les comités de quartier, comités des fêtes, Vie 
Féminine, Agora Jeunes, et diverses autres associations locales…  
Nous rencontrons régulièrement les encadrants, les usagers, les membres, les assistants 
sociaux, les permanents, les personnes pour présenter les activités de la saison, les 
spectacles…  
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Nous proposons également des rencontres, des débats avec les artistes avant ou après les 
représentations, nous organisons des ateliers avec les usagers… 
Des médiations plus ciblées seront mises en place avec des personnes plus précarisées du 
CPAS 
Avec les écoles, une plateforme culture-école pluridisciplinaire sera mise en place qui 
permettra de renseigner les enseignants du maternel au secondaire de manière optimale 
et d'organiser des rencontres, des ateliers avec les élèves 
Nous travaillons également sur des projets de Culture-Enseignement au cas par cas.  
En 2016, c'est avec le collège St Henri et la compagnie Joker (Lille Fr) que nous avons 
collaborer sur "le songe d'une nuit d'été" 
Les résultats escomptés sont simples: 
 
Il va de soi que la synergie de toutes ces actions en plus de la programmation de la saison, 
contribuent, à diverses niveaux, à la réalisation de nos enjeux et nos objectifs. Tantôt 
événements phares, tantôt soutien à une action, tantôt illustration d'un projet,  les arts de 
la scène sont la ligne de force du centre culturel.  
Les arts de la scène sont l'ADN du centre culturel en proposant une véritable saison de 
diffusion dans la ville wallonne la plus isolée géographiquement mais aussi en contribuant 
en grande partie à la réalisation de l'action générale et en soutenant par ailleurs les autres 
actions spécialisées. 
 
 
Plus concrètement, nous attendons 
Une amélioration significative et qualitative de la pratique des arts de la scène chez les 
amateurs locaux et chez les professionnels régionaux.( Valorisation de l'image de 
Comines-Warneton intra et extramuros, Susciter l'intérêt chez les jeunes) 
Une dynamisation des troupes et formations locales.( Valorisation de l'image de Comines-
Warneton intra et extramuros, Susciter l'intérêt chez les jeunes, Dissocier bien-être et 
consumérisme) 
Une hausse de la fréquentation des représentations et une diversification des publics. 
(Valorisation de l'image de Comines-Warneton intra et extramuros, Susciter l'intérêt chez 
les jeunes, Dissocier bien-être et consumérisme) 
Une optimisation de la mobilisation de la population autour de nos projets.( Valorisation 
de l'image de Comines-Warneton intra et extramuros, Susciter l'intérêt chez les jeunes, 
Dissocier bien-être et consumérisme) 
 
 
Pour ce faire et au vu de l'indice de richesse de la population cominoise, le centre culturel 
se doit d'appliquer une politique tarifaire la plus démocratique possible. L'accessibilité des 
public précaires étant une priorité, nous appliquons des tarifs clairement en-deçà des 
tarifs pratiqués de la région. 
 
Les tarifs des spectacles dit "tête d'affiche" sont tout naturellement calculés en fonction 
du coût global de l'artiste et de notre jauge opérationnelle mais le prix plein n'excédera 
jamais 35.00€. Dans le cas contraire, soit nous ne programmons pas le spectacle, soit le 
conseil d'administration décide programmer "à perte raisonnable". 
Les spectacles plus "classiques" entrent dans une grille tarifaire normalisée de 12.00€ en 
tarif plein, 9.00€ tarif réduit (+ de 60 ans…) et 6.00€ pour le tarif jeunes (- de 26 ans) et 
ce, quelque soit le cachet demandé. 
 
Le centre culturel applique bien évidemment le système article 27, à la différence prés que 
c'est la ville en direct qui rembourse les coupons utilisés à Comines sans distinction de 
provenance. 
Les tickets sont distribués par le CPAS, Vie Féminine, Agora jeunes… 
Nous ne demandons aucun remboursement à Article 27. 
 
Les ateliers, Masterclass et autres animations sont soit gratuites soit payants au prix 
coûtant pour faciliter au maximum la participation des public plus précarisés 
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11. Justification de la demande de subvention et examen de la faisabilité du projet  
 
Veuillez décrire les dépenses et les ressources prévues (cf. D – art. 70, « parité de 
subventionnement ») et motiver le montant de la subvention sollicitée. 
 
Les éléments que vous apportez ici explicitent le budget prévisionnel qui accompagne votre dossier 
global. Son classement « par nature » des charges et des produits doit refléter par « destination » 
les postes de dépenses et de recettes relatives à vos actions spécialisées de diffusion en arts de la 
scène. Pour ce faire, procédez à une codification détaillée (au-delà celle à 4 ou à 5 chiffres adoptée 
par le plan comptable minimum harmonisé.  
 
Par exemple :  
 
614 Production, exploitation et diffusion de spectacles vivants 
 
 6143 Rétributions de tiers pour prestation artistiques et techniques 
  61430 achats spectacles à l’école 
  61431 achats concerts musiques actuelles 
   
620 Rémunérations et avantages sociaux directs 
  
 6202 Rémunération du personnel employé artistique 
 


62020 Métier du théâtre (à détailler si applicable ; ex. : metteur en scène atelier théâtre) 
 620200 Metteur en scène 
 620201 Comédien 


  62021 Métier de la danse (à détailler si applicable ; ex. : chorégraphe atelier danse) 
 620210 Chorégraphe 
 620211 Danseur 


  … 
 
 6203 Rémunération du personnel employé non artistique 
  62030 Régisseur lumière 
  62031 Régisseur son 
  62032 Régisseur plateau 
  … 
 
 6204 Rémunération du personnel ouvrier non artistique 
  62030 Régie 
  62031 Scène 
  … 
 
621 Cotisations patronales d’assurances sociales 
 
 6212 Cotisations patronales du personnel employé artistique 
  62120 Métier du théâtre (à détailler si applicable) 
  62121 Métier de la danse (à détailler si applicable 
  … 
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2018-2022 (5 ans) 


    Charges   Produits   Soldes  
Arts de la scène (budget ACG) 428 910,83 368 895,00 -60 015,83 
Achats spectacles Théc (scolaire) (15/an) 134 620,05 125 000,00 -9 620,05 
Achats spect,Théâtre/art forains, cirque/ famille/impro (17/an) 134 620,05 110 799,67 -23 820,38 
Achat concerts musiques non classiques (9/an) 80 772,03 66 479,79 -14 292,24 
Achat concerts Musique classique (2/an) 17 949,34 14 773,28 -3 176,06 
Achats spectacles Danse urbaine (2/an) 17949,34 14 773,28 -3 176,06 
projets spécifiques (mémoire coll. Tournuit…) 43 000,02 37 068,98 -5 931,04 


total 428 910,83 368 895,00 -60 015,83 
Stages, masterclass (33% Budget ACG) 65 000,00 65 424,70 424,70 
metteurs en scène (2/an) 5416,66 5 452,00 35,34 
comédiens (2/an) 5416,66 5 452,00 35,34 
Musiciens (2/an) 5416,66 5 452,00 35,34 
Danseurs (1/an) 2708,34 2 726,15 17,81 
régisseurs (1/an) 2708,33 2 726,00 17,67 


total 21 666,65 21 808,15 141,50 
Subvention       
FWB  000 400 710,86 400 710,86 


Personnel (budget ACG) 3 597 517,82 1 288 825,00 
2 308 


692,82 
Coûts salariaux (4,16 ETP hors mis à dispo communaux) 1 052 723,19 428978,88 -623 744,31 
        
TOTAL EXERCICE 1 503 300,67 1 220 392,89 -282 907,78 
        
 
 
 
 
 
12. Annexes 


 
a. Les engagements, de la ou des collectivités publiques associées, confirmant leur contribution 
complémentaire globale en application de l’article 70, alinéa 3, du décret, doivent être joints au 
dossier. 
La copie de la convention de mise à disposition de notre bâtiment principal est en annexe du dossier d'action 
culturelle générale. 
 
b. Relevé de votre programmation et des audiences relatives au dernier exercice précédant 
l’introduction de la présente demande de reconnaissance d’une action culturelle spécialisée de 
diffusion des arts de la scène (page ci-après). 
 
c. Relevé simple des spectacles depuis avril 2009 
 
d. listing complet de l'équipement du centre culturel 
 
e. budget de l'action culturelle générale
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 RELEVE DE PROGRAMMATION DIFFUSION ARTS DE LA SCENE - 2015-2016 
NOMBRE DE 


SPECTATEURS 
 


Nom de la Cie, 
ensemble, groupe 


Artiste 
actif 


Sur FWB 
Hors FWB 


Discipline 


Spect. 
pro. ou 
reconnu 


FWB 


Titre Date Lieu 
Tout 


public / 
Scolaire 


Nbre de 
représen- 


tations 


Jauge 
Spect. 


Jauge 
totale 


par 
série 


Payants 
hors 


abonnés Ab
on


né
s 


N
on


 p
ay


an
ts


 


To
ta


l 


Groupe d'improvisation 
des Terrils (Lille) 


HFWB 
Théâtre 
Impro 


N Cabaret Impro 02/10 Théâtre CCCW TP 1 100 100 25  11 36 


Compagnie de l'Ovale HFWB Musique O Lou 13/10 Théâtre CCCW TP 1 120 120 66  30 96 


Akhénaton FWB Théâtre O 
La rentrée d'Arlette 


Zidani 
23/10 Théâtre CCCW TP 1 350 350 194  22 216 


Vincent Glowinski FWB Danse O Human Brush 29/10 Théâtre CCCW TP 1 150 150 31  33 64 
Cie Corpus FWB Théâtre O Spinoza en actes 12/11 Théâtre CCCW scol 2 60 120 141  12 153 


Les souffleurs de mots FWB 
Théâtre 
Impro 


N Rencontre improvisée 13/11 Théâtre CCCW TP 1 100 100 33  14 47 


Porteurs de rêves FWB Conte O Rêve de papier 
24/11 
au 27 


Dans diverses 
écoles 


JP/scol. 5 60 300 238  18 256 


Cie de la Casquette FWB Théâtre O Un truc super 25/11 Théâtre CCCW JP 1 300 300 198  23 221 


The Hyènes HFWB Musique O 
Au vent mauvais, BD 


Concert 
04/12 Théâtre CCCW TP 1 200 200 44  19 63 


     2016          
Théâtre du Papyrus FWB Théâtre JP O Mais je suis un ours 05/01 Théâtre CCCW JP/scol. 2 130 260 225  15 140 


Euro Symphonic 
Orchestra 


FWB Musique O Strauss au féminin 08/01 Théâtre CCCW TP 1 450 450 285  5 290 


La charge du Rhinocéros FWB Théâtre O Le porteur d'eau 
30/01 


 
Salle paroissiale 
de Ploegsteert 


TP 1 120 120 23  9 32 


Théâtre des 4 mains FWB Théâtre JP O 
Petites histoires 


grochonnes 
28/01 Théâtre CCCW JP/scol 2 100 200 176  12 188 


Théâtre Maat FWB Théâtre JP O Sur les traces 16/02 Théâtre CCCW JP/scol 1 180 180 154  10 164 
Cie Opinion Public FWB Danse O Post anima 19/02 Théâtre CCCW TP 1 150 150 60  22 82 


Dolce vita HFWB théâtre O Clip 27/02 Théâtre CCCW JP/famil. 1 120 120 84  21 105 
La charge du Rhinocéros FWB théâtre O M'appelle Mohamed Ali 03/03 Théâtre CCCW TP 1 120 120 33  16 49 
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Le petit théâtre de 
Templeuve 


HFWB théâtre O Concept improvisé 05/03 Théâtre CCCW TP 1 100 100 40  22 62 


Théâtre de la Chute FWB Théâtre O 
On ne badine pas avec 


l'amour 
11/03 Théâtre CCCW 


TP/JP 
scol 


2 200 400 367  34 401 


Les porteurs de rêves FWB Conte/th O Rêve de papier 16/03 Théâtre CCCW TP/famil 1 200 200 77  6 83 
Ligue Pro du Nord Pas 


de Calais 
HFWB Théâtre O Match d'impro LNI-Marcq 17/03 Théâtre CCCW TP 1 250 250 189  29 218 


Issa Doumbia HFWB Théâtre O Issa Doumbia 25/03 Théâtre CCCW TP 1 480 480 470  5 475 
Théâtre pépite FWB Théâtre O Six pieds sur terre 15/04 Théâtre CCCW TP 1 120 120 14  17 31 


La charge du Rhinocéros FWB Théâtre O L'éloge du mauvais geste 04/05 
Salle 


communale de 
Bas-Warneton 


TP 1 100 100 60  25 85 


Théâtre et réconciliation FWB Théâtre O Le grand sextacle 13/05 Théâtre CCCW TP 1 120 120 80  23 83 
La musique des guides FWB Musique O La musique des Guides 18/05 Théâtre CCCW TP 1 450 450 380  5 385 


Chouette diff. FWB Musique O 
Les taupes qui boivent du 


lait 
20/05 


Arsenal de 
Warneton 


TP 1 200 200 180  32 212 


Théâtre des 4 mains FWB  Théâtre JP O Poupette in Bxl 24/05 Théâtre CCCW JP/ scol 2 180 360 340  17 357 
MIM de Laval 'QC.Ca Hfwb théâtre O Concept d'improvisation 25/05 Foyer MJC TP 1 120 120 100  12 112 
Théâtre de la chute FWB Théâtre O CLAQUE 01/06 Salle 1 MJC TP 1 120 120 0  82 82 


Cordissima FWB Musique O Cordissima 12/06 
Atel. B 


Verhaege 
TP 1 80 80 55  10 60 


Philippe Léonard FWB Théâtre O Comme la pluie 21/06 Théâtre CCCW JP/scol 2 60 120 120  6 126 
Chouette diff FWB Musique O Bernard Orchestar 25/06 Houthem JVDS TP 1 600 600 600  50 650 


Cie Les Mutants FWB Théâtre O Elisa et Jean-René 15/06 Salle la Fanfare JP/famill 1 100 100 100  25 125 
TOTAUX        44      5685 





















































































































































































































































































		1. Contacts de l’opérateur

		2. Infrastructures de l’opérateur (D – art. 32, §1er, 3 , a, et 8  ; AR – art. 19, §1er, 3  et art. 33)

		3. Equipes permanentes (D- art. 32, §1er, 3 , b et c ; AR, art. 19, §1er, 4  et art. 33, §1er, 2 , d et 3 , e).

		4. Opportunité de la demande de reconnaissance (AR - art. 16, 2 )

		5. Relevé de votre programmation et des audiences relatives au dernier exercice précédant l’introduction de la présente demande de reconnaissance d’une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.

		6. Description de la manière dont votre centre culturel participe et s’investit dans les réseaux et les concertations professionnels – lesquels, secteurs, … (cf. : D – art. 32, §1er, 4  et 9  ; AR – art. 19, 1 ).

		7. Projet de diffusion artistique.

		8. Types et volume de la programmation projetée.

		9. Accueils en résidence (D - art. 32, §1er, 8 )

		10. Travail de médiation (Participation à la diversité et à l’accès de tous à la culture)

		AR – art. 16, 1

		11. Justification de la demande de subvention et examen de la faisabilité du projet

		12. Annexes
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Demande de reconnaissance 
dans le cadre du Décret du 21-11-2013 relatif aux centres culturels 


 
 
 
 
 


Comines-Warneton,  
à l’ouest,  


isolée  
et inclusive 


 
 


Action culturelle générale  
(Cahier 1, N. Beerlandt) 


Action culturelle spécialisée de l’éducation permanente  
(Cahier 2, M.-A. Breyne) 


Action culturelle spécialisée des arts plastiques  
(Cahier 3, E. Biguet) 


Action culturelle spécialisée des arts de la scène 
(Cahier 4, D. Coquet) 


 
 
 
 


Juin 2016 
Centre culturel MJC - CCCW 


 
2, rue des Arts, 7780 Comines-Warneton 
056.56.15.15      www.cccw.be      0428.756.232 
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DÉCRET DU 21 NOVEMBRE 2013 RELATIF AUX CENTRES CULTURELS 
 


 


 


 


 


 


 


 


FORMULAIRE DE DEMANDE DE 


RECONNAISSANCE D’UNE ACTION 


CULTURELLE SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE 


DES ARTS PLASTIQUES. 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


Ce document est destiné à faciliter la rédaction de votre dossier dans le respect des 


prescrits du décret et l’appréciation de votre projet.  


Il vous est vivement conseillé de prendre connaissance des dispositions légales et 


réglementaires relatives aux domaines artistiques visés par votre demande de 


reconnaissance d’action culturelle spécialisée. 


 


 


 


 


 
* Introduire un formulaire par action culturelle spécialisée pour laquelle vous sollicitez une 


reconnaissance. 
**  Par domaine des arts de la scène, conformément à l’article 1, 1°, du décret du 10 avril 2003 relatif à la 
reconnaissance et au subventionnement des arts de la scène, il faut entendre : l'art dramatique y inclus le 
théâtre action, l'art chorégraphique, la musique classique et contemporaine, les musiques non classiques, les 
arts forains, arts du cirque et arts de la rue. 
*** Par domaine des arts plastiques, conformément à l’article 1, 1°, du décret du 3 avril 2014 relatif aux 
arts plastiques, il faut entendre : les arts numériques et technologiques, les arts textiles, le design, le dessin, 
l'estampe, l'illustration, la mode, la peinture, la photographie, la sculpture, la vidéo d'art ou toute autre forme 


artistique ou technique, y compris novatrice, de même nature. 


 
Dans ce dossier,  signifie «supprimer les mentions inutiles» ou «supprimer si non valable ou néant» 
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A. Informations relatives à l’action culturelle spécialisée. 
 


N’oubliez pas d’indiquer dans votre dossier général quels sont les membres et les 


fonctions de votre personnel affecté à la mise en œuvre de l’action culturelle spécialisée. 


 


A.1. Action culturelle spécialisée sollicitée 


 


Dans le secteur des arts de la 


scène : 
  


 Art chorégraphique □ 


 Arts forains, du cirque et de la rue □ 


 Conte □ 
 Musique classique □ 


 Musique contemporaine □ 


 Musique non classique □ 


 Théâtre (adulte) □ 
 Théâtre action □ 


 Théâtre pour l’enfance et la jeunesse □ 
 


 


Dans le secteur des arts 


plastiques : 
  


 


Arts textiles, dessin, estampe, illustration, 


peinture, photographie, sculpture, vidéo 


d'art. 
x 


 Arts numériques et technologiques X 
 Design et mode x 


 


A.2. Action culturelle spécialisée menée en coopération (D- art 12, alinéa 3)  


 


Précisez si l’action culturelle spécialisée est proposée en coopération avec : 


 
- Un ou plusieurs centres culturels - NON  


 


Si oui, lesquels : 


……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………….. 


 


Joignez la preuve de la désignation du Centre culturel comme porteur et les 


conventions de coopération éventuelles. 


 


 


-  Un ou plusieurs opérateurs reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le 


secteur de votre action culturelle spécialisée - NON 


 


Si oui, lesquels : 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………… 


 


Joignez les conventions de coopération existantes. 


 


 
 


- Un ou plusieurs opérateurs culturels ou « éducatifs » relevant des secteurs de 


l'architecture, des arts de la scène, des arts plastiques, des arts visuels, du 


cinéma, de l'éducation permanente, de l'enseignement, de la jeunesse, de la 


lecture publique, des lettres, du livre, du patrimoine culturel ou de tout domaine 


culturel ou éducatif - OUI 
 


Si oui, lesquels : 


 


L'action culturelle spécialisée est proposée en coopération avec :  
- la Maison des Jeunes Carpe Diem 
- le Centre de Lecture Publique 
 
qui sont nos partenaires récurrents sur de nombreux projets et qui ont été associés 
au travail d'analyse partagée PEPS. 
 
L'Atelier 2 à Villeneuve d'Ascq (Fr) et le Centre culturel Het Perron à Ieper sont nos 
partenaires lors des biennales Open sites.  
(voir convention en annexe) 


 


 


- Un ou plusieurs opérateurs actifs dans le développement local ou régional, 


notamment dans les domaines de l'action sociale, de l'aménagement du territoire, 


du développement rural ou urbain, de l'environnement, du patrimoine ou du 


tourisme - OUI 


 


Si oui, lesquels : 


 


Nous sommes appelés à répondre à certaines demandes, et nous sollicitions 
également certains acteurs lors de projets spécifiques.   
Il ne s'agit pas de coopérations pérennes mais ponctuelles. 
- Lysco (Société d'habitations sociales à Comines-Warneton)  
- l'Office du Tourisme  
- la Société d'histoire  
- le SIDEC (association pour la promotion du commerce de proximité) 
(voir conventions et courriers en annexe) 


 


- Un ou plusieurs opérateurs assimilables aux 1°, 2° ou 3°, dont le siège social 


n'est pas situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-


Capitale - OUI 


 


Si oui, lesquels : 


 


Les partenaires d'Open sites :  
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- L'Atelier 2 à Villeneuve d'Ascq (France) 
-Cultuurcentrum Het Perron Ieper 


 
Joignez les conventions de coopération existantes. 


 


v Convention Open sites en annexe 
 


Décrivez l’intérêt de cette coopération par rapport à votre projet en termes de 


développement de la politique sectorielle et en termes de développement culturel (projet 


d’action culturelle générale).  


 


La coopération Open sites présente un intérêt certain pour le développement de la 
politique sectorielle  puisqu'à travers la rencontre de 3 opérateurs, elle permet de 
mutualiser les moyens et de proposer 3 évènements d'envergure dédiés à la création 
artistique contemporaine, sur le territoire de l'Eurométropole Lille- Kortrijk-Tournai.  
Ce ne sont pas moins de 24 artistes (ou équipes) professionnel(le)s qui sont accueili(e)s au 
total lors des 3 manifestations Entre-lacs, art/terre et Sporen. Durant une semaine de 
création les artistes proposent des œuvres inédites façonnées in-situ et empreintes du 
contexte dans lequel elles s'inscrivent. 
A l'issue de cette semaine de création, des temps forts sont organisés pour fédérer les 
publics tout en mettant à l'honneur les artistes. (fêtes d'ouverture, vernissages itinérants, 
concerts, spectacles, médiation).  Les œuvres restent visibles une semaine supplémentaire 
dans l'espace public local.  
Un site internet spécifique (www.opensites.eu) est dédié et un catalogue commun est édité 
en fin d'édition, ce qui permet de garder une belle mise en valeur de ces œuvres éphémères. 
 
En terme de développement culturel, le réseau Open sites présente une formidable 
opportunité de mise en réseau, qui contribue à désenclaver Comines-Warneton à l'échelle 
régionale.  
C'est un plus pour les opérateurs locaux mais aussi pour les artistes qui bénéficient ainsi 
d'une plus large visibilité auprès des publics Wallons, Flamands et Français. 
 
Cela permet également à Comines-Warneton de conforter sa place stratégique  au cœur de 
l'Eurométropole. 
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A.3. Décrivez le projet d’action culturelle spécialisée que vous entendez mener, 


précisez les objectifs généraux et opérationnels poursuivis, les lignes de force 


artistiques du projet, et la manière dont l’action culturelle spécialisée est 


réalisée. 


(D - art. 30, 2° et 3° ; AR - art. 12, 1°, a et b).  


 


 


Le Centre culturel mène aujourd’hui un travail conséquent en matière de diffusion arts 
plastiques en organisant de nombreuses expositions (une trentaine depuis septembre 2012) 
qui portent sur des thématiques diversifiées et embrassent le champ des arts plastiques, 
qu'il s'agisse des domaines des arts numériques, de l'installation, de la sculpture, du dessin, 
de la photographie, de l’estampe, de l'art éphémère in situ  etc... 
 
Ces expositions permettent de mettre en valeur des artistes locaux, régionaux, nationaux, 
internationaux en leur donnant une visibilité mais aussi en créant des rencontres et donc du 
réseau.  
 
La majeure partie des expositions est enrichie d’un programme de médiation à destination 
principalement des scolaires, mais qui peut également s’adapter à différents types de 
publics. La formule qui connaît le plus de succès propose une visite guidée complétée par un 
atelier pratique en lien avec les œuvres présentées. Ce dernier permet de s’initier à la 
technique ou de s’inspirer de la démarche d’un des artistes exposés.  
 
En ce qui concerne l’expression et la création, le projet phare du Centre culturel est la 
biennale d’art contemporain in situ art/terre qui, depuis 1994, invite des artistes en 
résidence sur le thème de la terre et du territoire. Durant une semaine, 8 à 14 artistes ou 
équipes d’artistes créent in situ, les projets ayant été sélectionnés en amont par un comité 
d’experts parmi une centaine de dossiers de candidature reçus. La création, la mise en 
valeur des sites et la médiation sont au cœur de la manifestation.  
 
De façon plus ponctuelle, un accompagnement est mis en place sur demande pour la 
conception, l’animation et la réalisation d’ateliers auprès de différentes structures locales. 
(Projet de fresque avec des jeunes en contrat "Eté solidaire" à la demande de la société 
immobilière Lysco en 2014, réalisation d'un livre de recettes illustré avec les stagiaires de la 
Régie des quartiers en 2014, atelier créatif sur la thématique "Elles ont bon dos les Femmes" 
avec l'antenne Vie féminine de Mouscron-Comines en 2016.)  
 
Les arts plastiques s’invitent également de façon régulière dans le programme d’éducation 
permanente, avec un volet création qui permet  de mettre en pratique, ou d'exprimer des 
pistes de solutions aux enjeux sociétaux analysés en amont. 
Ces ateliers viennent compléter les animations et donnent aux jeunes l'opportunité de 
s’exprimer plastiquement. (atelier à partir de bouteilles d'eau, détournement de logos, 
etc...) 
 
Les lignes de force artistiques du projet d'action culturelle spécialisée s'articulent autour de 
3 axes : la diffusion, la médiation, l'expression et la créativité. L'action culturelle 
spécialisée que nous entendons mener a pour objectif de : 
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1/ Elargir le champ de diffusion des œuvres  
Le programme d'expositions est maintenu mais le réseau arts plastiques s'agrandit avec la 
mise en place d'une plateforme régionale visant à fédérer les partenaires sur des projets 
récurrents ou ponctuels. L'idée étant, au delà d'agrandir le cercle professionnel, de pouvoir 
offrir aux artistes la possibilité d'exposer successivement dans différents lieux culturels, 
d'organiser des expositions itinérantes collectives, de mettre les artistes en réseau. La 
position du centre culturel est en effet idéale pour être le partenaire pertinent d'actions 
transfrontalières autour des arts plastiques. A la croisée des frontières, linguistiques et 
nationales, c'est aussi un lieu de confluences artistiques, un centre, au cœur d'une euro-
région riche en opportunités créatrices. 
La plateforme que nous souhaiterions mettre en place se veut de proximité, à une échelle 
plus réduite que le réseau 50° Nord, et qui permette de fédérer de plus petits acteurs autour 
du secteur des arts plastiques (notamment différents centres culturels). 
Mais la démarche ne s'arrête pas là puisque sur notre propre territoire nous cherchons à 
multiplier les lieux d'expositions et notamment à exploiter des lieux insolites pour 
surprendre, et toucher un public qui ne viendrait pas forcément dans des lieux dédiés aux 
arts plastiques.  
 
2/Enrichir le programme de médiation,  
Grâce à l’action culturelle spécialisée en arts plastiques, nous souhaiterions mettre l’accent 
sur la rencontre entre artistes et public. Nous avons déjà pu constater combien ces 
moments d’échanges peuvent s’avérer riches de sens, aussi bien pour le public que pour les 
artistes. (participation du public à la réalisation d'œuvres dans le cadre de la médiation  
art/terre, rencontres entre classes de primaires et auteurs de l’exposition Préam’bulles, 
consacrée à la Bande dessinée, 2016)  
Le développement de résidences artistiques serait une belle opportunité pour favoriser les 
échanges entre artistes et publics. Ces moments pourraient aussi se décliner en différentes 
activités telles que la rencontre avec des classes, l’animation d’ateliers par les artistes eux-
mêmes, la mise en place de workshops etc.. ce qui permettrait de compléter la formule de 
médiation citée plus haut.  
 
3/ L'expression et la créativité : Donner une place de choix aux artistes, plus conséquente 
que celle que nous sommes en mesure de leur offrir actuellement.  
Au delà du fait de proposer aux artistes d’exposer dans nos locaux (participation qu'ils 
acceptent généralement à titre gratuit), nous souhaiterions mettre en place des conditions 
d’accueil propices à la recherche et la création, notamment en leur offrant la possibilité de 
participer à des résidences d’artistes de façon plus régulière.  
Art/terre, notre biennale consacrée à la terre et au territoire est vouée à évoluer, 
notamment dans le but de renouer avec le public local. 
Nous avons également imaginé en ce sens différentes opérations culturelles où la résidence 
artistique s’inscrit comme un moyen de toucher de nouveaux publics, de questionner de 
nouvelles thématiques en lien avec notre territoire, de créer de nouveaux partenariats, 
tout en proposant un regard neuf et original sur notre environnement quotidien.  
 
Suite à l’analyse partagée du territoire effectuée en 2014-2015, nous avons retenu 3 enjeux 
de travail qui constituent les objectifs généraux de notre programme d’action culturelle 
quinquennal. Le projet d'action culturelle spécialisée en arts plastiques s'avère être non 
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seulement un axe pertinent pour aborder la réalisation de ces enjeux, mais également un 
atout majeur, voire indispensable pour atteindre les objectifs opérationnels fixés. 
 
 
1er enjeu général 
1/ Susciter l’intérêt et la motivation chez les jeunes 
 
Dans cet axe les arts plastiques sont envisagés comme un vecteur d’ouverture auprès des 
jeunes et la diversité des disciplines comme autant de moyens, outils potentiels favorisant 
leur expression. 
 
Les objectifs opérationnels que nous avons relevés sont : 
 
 1. Nouer des contacts avec les jeunes 
 2. Favoriser leur curiosité 
 3. Favoriser l’expression 
 4. Mettre en valeur leurs compétences  


 
Pour ce faire, nous avons pensé plusieurs opérations culturelles consacrées tout 
particulièrement au public jeune. Ces activités listées ci-dessous, sont développées en 
annexe. 
 
- la mise en place d’une plateforme jeunes et arts plastiques en partenariat avec la Maison 
des Jeunes Carpe Diem 
- des ateliers éclairs ou formules « flash », avec les jeunes présents à la MJC le temps de 
midi 
- des workshops dans les écoles professionnelles, en lien avec les compétences étudiées et 
animés par des artistes confirmés  
- un nouveau catalogue d’animations (TAKTIK) à destination des enseignants qui permet 
davantage de transversalités entre arts plastiques, éducation permanente et arts de la 
scène 
 
 


2ème enjeu général 
2/ Positiver l’image de Comines-Warneton à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières 
 
Ici il s'agit non seulement de proposer un programme de diffusion arts plastiques qui 
favorise le rayonnement du Centre culturel et plus largement de Comines-Warneton, mais 
aussi de proposer aux artistes de travailler sur des projets créatifs qui permettent de 
questionner la notion d'identité au sein de l'entité de Comines-Warneton.  
 
Les objectifs opérationnels que nous avons relevés sont : 
 
 1. Affirmer l’identité cominoise 
 2. Profiter de la situation centrale de Comines-Warneton au cœur de 


l’Eurométropole Lille Kortrijk Tournai pour attirer le public régional 
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 3. Mise en valeur du patrimoine cominois 
 


Pour ce faire, nous avons pensé plusieurs opérations culturelles visant à questionner et 
affirmer l’image de Comines-Warneton, tant sur le plan de la diffusion artistique que sur 
celui de la création. Les activités listées ci-dessous, sont développées en annexe. 


- Développement du secteur des arts plastiques par l’initiation d’une plateforme avec les 
partenaires régionaux 
- Les expositions en général qui offrent aux artistes une visibilité et de bonnes conditions de 
diffusion de leur travail (prise en charge transport, accrochage, communication, vernissage 
etc..) 
- art/terre en particulier qui offre des conditions de création intéressantes pour les artistes, 
notamment par les fournitures mises à disposition en provenance des briqueteries. 
- Projet créatif participatif encadré par un collectif de plasticiens pour aborder le thème de 
l’identité à Comines-Warneton 
- Un travail plastique autour de nos frontières (en lien avec l’éducation permanente) qui 
permettrait de les rendre visibles via des installations, 
- Travail créatif autour du souvenir en partant de rencontres intergénérationnelles ex : 
homes/écoles 
 
 
3ème enjeu général 
3/Dissocier le bien-être et le consumérisme 
 
En ces temps de « crises », nous avons choisi de mettre en place des activités qui proposent 
des alternatives au tout consumérisme et qui démontrent que le bien-être et 
l’épanouissement personnel ne se résument pas au pouvoir d’achat.  Les arts plastiques et 
l’art en général servent aussi à interpeller, bousculer les habitudes, donner à voir 
autrement… Ces activités sont destinées à favoriser un accroissement des capacités 
d’expression et de créativité des citoyens, dans la perspective de leur émancipation 
individuelle et collective.  
 
Les objectifs opérationnels que nous avons relevés sont : 
 
 1. Développer l’épanouissement personnel 
 2. Faire émerger/renforcer de nouvelles valeurs : 


o Réancrer la culture dans le quotidien 
o Faire de la culture un outil d’émancipation 
o Améliorer la convivialité, le sentiment d’appartenance et la qualité de vie 


 3. Toucher de nouveaux publics  


Les activités listées ci dessous et développées en annexe proposent différentes opportunités 
pour enrichir la créativité, mais elles sensibilisent également au recyclage, à la possibilité de 
fabriquer soi-même ses propres objets, elles initient un lien social, notamment dans la 
transmission des savoir-faire. 
 
- les ateliers DIY (Do it yourself)   
- résidence d’artistes et expositions à partir de rebuts fournis par les entreprises locales 
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- le bar des voyageurs 
- lieux insolites 
 
L’action culturelle spécialisée sera coordonnée par l'animatrice arts plastiques engagée à 
temps plein depuis septembre 2012. Une partie de la programmation annuelle en arts 
plastiques sera maintenue tandis qu'une partie sera enrichie dans le sens de l'action 
culturelle spécialisée, et ce pendant les cinq années du contrat programme.  
 
Les expositions thématiques et techniques seront maintenues, ainsi que les ateliers DIY Do 
it yourself et la biennale art/terre qui sera toutefois soumise à un remaniement en vue de 
son évolution. 
 
Les plateformes arts plastiques régionale, jeunes et arts plastiques, les workshops dans les 
écoles professionnelles, les projets créatifs participatifs sur le thème de l'identité, les 
ateliers éclairs ou formules « flash », avec les jeunes, le nouveau catalogue d’animations 
TAKTIK, les résidences d’artistes avec le concours des entreprises locales, le projet 
intergénérationnel sur le thème du souvenir, le bar des voyageurs... seront mis en place au 
fur et à mesure du contrat programme et en synergie avec le projet d'action culturelle 
générale. 
 
Pour mener à bien ces nouvelles opérations culturelles nous nous attacherons à suivre 5 
lignes directrices : 
 
- Tout d’abord l'ancrage sur le territoire local et régional en s'appuyant sur des partenariats 
actuels, récurrents ou à construire et ce dans le secteur des arts plastiques mais pas 
uniquement (MJ Carpe Diem, réseau arts plastiques régional, Atelier 2, Cultuur centrum 
Ieper Het Perron, entreprises locales...) 
 
- Nous continuerons à privilégier le service rendu aux artistes, dans l'optique de leur 
proposer des conditions de diffusion et de création toujours plus adaptées, qui permette 
de valoriser leur travail. 
 
- Nous irons ensuite à la rencontre de nouveaux publics en implantant nos actions sur le 
terrain, au plus proche des gens. Les ateliers DIY sont déjà organisés en décentralisation 
dans les différentes communes de l’entité, nous irons au contact des jeunes présents dans le 
foyer de la MJC avec les formules « flash », les résidences d’artistes à partir de rebuts seront 
suivies d'expositions dans les usines pour toucher les ouvriers, l’utilisation des espaces 
extérieurs et plus généralement d’espaces insolites seront un atout pour surprendre, 
susciter l’émotion et la découverte d’œuvres et d’artistes. 
 
- Nous mettrons à disposition du public les outils nécessaires pour créer, favoriser 
l'expression de leur culture et mettre en valeur leur créativité par le biais de différents 
workshops, atelier ou autre bar des voyageurs…  
Le public sera également invité à s'impliquer dans les différentes opérations culturelles par 
le biais des commissions et plateformes, et dans l’idéal nous souhaiterions constituer des 
groupes d’ambassadeurs issus de chacun des publics cibles.   
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- Enfin nous souhaiterions placer les artistes au plus proche des Cominois en accentuant la 
médiation autour des expositions, en proposant des projets artistiques participatifs encadrés 
par des artistes professionnels, et en favorisant les activités en décentralisation. 
 
Chaque opération culturelle mise en place sera évaluée selon une grille de critères en tenant 
compte des objectifs visés par les décrets. Le Conseil d'orientation sera le garant de la bonne 
évaluation des activités. 
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A.4. Argumentaire d’opportunité de l’action culturelle spécialisée en termes de 


développement de la politique sectorielle y relative. 


(D - art.30, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°  [cf. aussi commentaire des articles – art. 12 § 2, 3 & 4] ; 


AR - art. 12, 1°, a, b, e et 2°). 


Précisez comment le projet : 


- s’inscrit et contribue à la mise en œuvre de la politique sectorielle (plus value sectorielle 


en cohérence avec l’action publique menée au niveau de la Fédération Wallonie-


Bruxelles) ;  


- se construit sur la durée de votre contrat-programme.               


 


Le projet d’action culturelle spécialisée en arts plastiques proposé par le Centre culturel de 
Comines-Warneton contribue à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles puisqu’il s’inscrit dans les missions établies dans les des décrets relatifs  
1/ aux arts plastiques 
2/ aux Centres culturels (cf B.1 ) 
 
 


1/ Les missions concernant le champ d’application du décret relatif au secteur des arts 
plastiques : 
 


- la création et la production d'œuvres originales de recherche ou d'expression, 
uniques ou d'un nombre limité d'exemplaires, relevant exclusivement des arts 
plastiques. 


 
En mettant sur pied un programme de résidences artistiques plus étendu, en remaniant le 
projet art/terre, le Centre culturel souhaite donner aux artistes des conditions de travail 
favorables à la création et à la production d’œuvres originales. Si jusqu’alors les créations 
issues de la résidence art/terre ont été majoritairement des œuvres à caractère éphémère, 
on peut envisager dans un nouveau contexte des œuvres pérennes qui permettront 
d’accroître leur visibilité sur du long terme.  
Les différents appels à projets lancés pour les expositions thématiques réalisées tout au long 
de la saison, donnent également l’opportunité aux artistes de soumettre des travaux inédits 
créés spécifiquement en relevant la contrainte donnée. (ex : expositions The End (2012) 
créations de Christophe Cellier, Christophe Wlaminck ; F.A.N. (2013) création de Christophe 
Cellier ; exposition A vos papiers ! (2015), créations de Côme Perché, John Bulteel, Patrice 
Baelen etc..)  


 
- la monstration, la promotion ou la diffusion d'œuvres ou de créateurs relevant 


exclusivement des arts plastiques, notamment l'organisation d'expositions, le 
commissariat d'expositions ou la publication de catalogues d'expositions, d'essais, 
de critiques et d'études relatifs à des œuvres ou des créateurs relevant des arts 
plastiques 


 


Le Centre culturel souhaite maintenir son travail actuel de diffusion d’œuvres relevant des 
arts plastiques, à travers son programme d’expositions. Celui-ci est construit en veillant à la 
diversité des œuvres, techniques, et artistes représentés et respecte des critères de 
programmation pensés en ce sens. (cf grille des critères de programmation arts plastiques) 
Les artistes issus de la FWB y sont majoritairement représentés, même si le Centre culturel 
travaille dans une dynamique d’ouverture vers nos voisins Flamands et Français. 
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Le nombre d’expositions présentées chaque année varie entre 5 et 7, selon qu’elles soient 
accueillies ou créées de toutes pièces. Des catalogues sont édités pour les projets 
emblématiques (The End, art/terre…) bien que ceux-ci tendent à disparaître en raison des 
restrictions budgétaires. 
 


 
- la recherche ou la formation relevant exclusivement des arts plastiques, y compris 


la participation à des résidences d'artistes, à l'exclusion des matières relevant de 
l'enseignement artistique 


 


Nous souhaitons donner aux artistes l’opportunité d’effectuer un travail de recherche et de 
création dans des conditions appropriées en leur offrant la possibilité de participer à des 
résidences d’artistes de façon plus régulière. Ces résidences en plus de favoriser la création 
artistique, permettront un ancrage local et viendront enrichir le programme de médiation 
cité ci-dessus par la visite d’artistes au travail et éventuellement d’envisager la participation 
des publics à la réalisation d’une ou des œuvres. Ex : résidence d’artistes à partir de rebuts 
issus des entreprises locales. 
 
 


- la médiation ou le service aux publics relevant exclusivement des arts plastiques 
 


Avec l’action culturelle spécialisée en arts plastiques, le Centre culturel souhaite maintenir et 
enrichir son programme de médiation. La médiation actuellement proposée aux publics se 
décline en visites guidées et ateliers pratiques en lien avec les œuvres présentées dans les 
expositions.   
Avec l’action culturelle spécialisée en arts plastiques, le centre culturel de Comines -
Warneton souhaite enrichir ces propositions par des rencontres organisées entre artistes et 
publics, comme ce fut le cas cette année entre les auteurs de bande dessinée (exposition 
Préam’bulles) et les élèves de différentes classes de primaire de Comines-Warneton. Ces 
rencontres ont pour but de faire découvrir la façon de travailler de chaque artiste, de 
répondre à toutes les questions que les enfants se posent et de permettre un véritable 
dialogue entre l’artiste et son public.  
C’est également le cas lors des visites proposées en médiation dans le cadre d’art/terre, qui 
permettent de découvrir l’artiste au travail, voire parfois de participer à la naissance d’une 
œuvre ! Depuis plusieurs éditions un off est également proposé aux écoles, aux 
associations : encadré par un(e) artiste ou une animatrice, le groupe est amené à concevoir 
un projet qui s’inscrit dans le territoire donné et qui sera visible lors de la manifestation 
art/terre. (Anne Mortiaux est intervenue auprès d’une classe de l’IND Lys en 2012, Françoise 
Destrumelle auprès de l’association Un lieu un lien en 2014, etc..) 
 


 
- l'information, le conseil ou tout autre service aux professionnels des arts 


plastiques, y compris la documentation sur tout support 
 
 


De part son expérience et son réseau le Centre culturel est en mesure d’aider, de conseiller 
ou rediriger les artistes vers d’autres opérateurs du secteur, en fonction de leur demande. 
L’animatrice arts plastiques diffuse également via son réseau les informations relatives aux 
différents appels à projets, prix, bourses de travail etc.. 
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Le projet d’action culturelle spécialisée en arts plastiques s’inscrira dans la durée du contrat 
programme suivant le canevas repris ci-dessous. Il met en avant les grandes lignes du projet 
d’action culturelle spécialisée en arts plastiques et les opérations culturelles prévues. 
Celui-ci sera précisé et harmonisé au fur et à mesure des saisons culturelles et des moyens 
mis à disposition. 
 
Le programme d’expositions : sera construit en suivant la grille des critères précitée. 
 
* les workshops arts plastiques : seront animés dans la mesure du possible, par des artistes 
professionnels. (notamment pour les travaux autour de l’identité et des frontières en lien 
avec le programme d’éducation permanente, les partenariats avec les écoles 
professionnelles locales, l’intervention d’artistes dans le cadre du projet Tricot n’roll etc) 
Cependant l’animatrice arts plastiques continuera à répondre aux demandes extérieures 
d’animation d’ateliers et à assurer d’autres workshops créatifs tels que les portraits de 
jeunes par exemple. 
 
** résidence artistique : le Centre culturel souhaite maintenir le rythme d’une résidence 
artistique toues les 2 ans. Si le concept art/terre va évoluer, on peut aussi évoquer le projet  
de résidence à partir des rebuts fournis par les entreprises locales, on peut également 
envisager d’accueillir des artistes ou étudiants en résidence en vue du F.A.N. 
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A.4.1. Historique. Cette action culturelle spécialisée est-elle la poursuite d’un 


travail que votre centre culturel mène déjà ? Indiquez depuis quand et 


énumérez les différentes étapes et évolutions du projet. 


 


 
En effet l’action culturelle spécialisée en arts plastiques poursuit l‘évolution logique d’un 
travail que le Centre culturel mène déjà depuis de nombreuses années et de manière 
significative depuis 2012, avec l’embauche d’une animatrice chargée de ce secteur à temps 
plein.  
 
Le CCCW existe depuis 1983. L’équipé était très réduite à ce moment-là, et les arts 
plastiques ne constituaient pas une priorité pour le centre culturel. Le premier projet 
d’envergure en matière d’arts plastiques a vu le jour en 1994 avec la création d’art/terre, 
biennale d'art contemporain, dont nous fêterons la 12ème édition en 2016. (plus de détails 
en annexe) 
 
Quatre projets importants se sont ensuite déroulés entre 2002 et 2007 :  
 
- Deux actions du Collectif Cheval de Troie qui ont mis en place, en 2002 et en 2004, les 
événements interdisciplinaires Lieux prolongés. Les plasticiens et chorégraphes 
interviennent sur les caractéristiques d'un lieu singulier : un ancien bâtiment industriel 
nouvellement rénové mais en attente d'affectation (2002) et un ancien cinéma (2004). Les 
installations plastiques sont agrémentées par plusieurs performances créées pour l'occasion. 
Des actions de médiation avec les écoles et le réseau associatif sont mises en place grâce à la 
collaboration importante du Service des Animations et du SPJ de la Province de Hainaut : 
rencontre avec les artistes, visites guidées et ateliers. 
 
- En novembre 2006, le CCCW accueille en résidence l’artiste béninois sculpteur-soudeur, 
Simonet Biokou, grâce à un soutien du CGRI. Durant 4 semaines, différentes actions seront 
entreprises : workshops animés par l’artiste, accueil de l’artiste dans les familles Cominoises, 
travail en résidence débouchant sur une exposition au Centre culturel. 
 
- En mai 2007, le Collectif Je/Nous s’installe au CCCW. Ses membres mêlent les disciplines 
sur le thème des frontières. Frontière/Grens/Border se décline comme un concert-
exposition, une manifestation de l’épaisseur des frontières de la création : sonore/visuel, 
acoustique/électroacoustique, couleur/texture, gestuel/machine. A l’arrivée, 2 installations 
interactives importantes, un concert en scolaire et un autre concert en tout public. 
 
-> Depuis septembre 2012, une animatrice en charge des arts plastiques est engagée à 
temps plein, ce qui a permis d'enrichir la programmation et de répondre aux enjeux ci-
dessous, extraits du contrat programme 2009-2012 :   
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- Développement d’un programme d’activités de créativité et d’expression 
- Développement du travail de création en général et sensibilisation des publics à l’art 
contemporain 
- Aide à la mise en place de projet et coordination des activités  
- Développement des liens avec les régions limitrophes de Comines-Warneton : la France, la 
Wallonie et la Flandre 
- Profiter de la position centrale de Comines-Warneton vis à vis de la France et de la Flandre 
pour mener auprès des opérateurs flamands et français une politique de découverte des 
talents francophones et bruxellois. 
 
De nombreuses expositions sont organisées depuis, dont la majorité répondent aux thèmes 
de projets particuliers et sont organisées en concertation avec plusieurs opérateurs locaux.  
80% des expositions proposées sont créées de toutes pièces en contactant des artistes déjà 
reconnus issus de la FWB mais pas uniquement. Le commissariat est également complété 
par un appel à projets qui offre la possibilité aux artistes émergeants de se faire connaître et 
de se confronter à des artistes reconnus, professionnels, de créer du réseau. Les artistes 
locaux sont invités à participer et mis en valeur dans les expositions collectives, lorsqu’il ne 
s’agit pas d’exposition dédiée à un artiste local. Il n'est pas rare également que des écoles 
d'arts soient invitées à montrer les travaux d'étudiants.  
Le partenariat fonctionne d’ailleurs dans les deux sens puisque l’animatrice en charge des 
arts plastiques est régulièrement invitée à participer aux jurys de fin d'année. (ACA 
Houthem, ACA Tournai etc..) 
Des commissions travaillent également sur la programmation des évènements majeurs tels 
que la résidence d'artistes art/terre, et le F.A.N. Festival des arts numériques, ce qui donne à 
tout un chacun la possibilité d’être partie prenante dans la construction d'une opération 
culturelle.  
 
On constate depuis plusieurs années que le public des expositions est toujours le même, 
qu'il est vieillissant et qu'il tend même à diminuer sans être véritablement renouvelé. Dès 
lors il apparaît comme nécessaire et urgent de sensibiliser aux arts plastiques de nouveaux 
publics, par le biais d’une programmation novatrice et adaptée. 
 
Le principal lieu d'exposition du Centre culturel a l'avantage (mais qui parfois peut s'avérer 
un inconvénient) d'être un lieu de passage situé au cœur du bâtiment, et de drainer une 
foule de visiteurs. (estimation : 1000 personnes par semaine). Le public des expositions 
pourrait donc être composé comme suit :  
- 15% de personnes intéressées directement par l'art et les arts plastiques qui vont se 
déplacer spécialement pour les expositions, les vernissages notamment. 
-  85% de personnes non "averties" ou "non connaisseuses" qui viennent à la MJC pour 
différentes raisons (se rendre à la bibliothèque, aller à la piscine, venir voir un spectacle, un 
concert, participer à une séance de sport, un cours de musique, déposer les enfants aux 
activités du mercredi après-midi ou du samedi....)  
Ces personnes qui franchissent les portes du bâtiment, sont dans nos murs le temps de 
quelques minutes à quelques heures et sont souvent dans une posture d'attente (attendre 
les enfants à la sortie des cours...). Pendant ce temps elles ont la possibilité de déambuler 
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dans l’exposition et de découvrir des œuvres... Elles constituent donc un public potentiel 
pour les expositions, un public à convaincre. 
Depuis 2012, la programmation des exposition est pensée en ce sens, et évolue au fur et à 
mesure, afin de surprendre, et familiariser les publics avec l'art contemporain. 
 
L'autre public cible avec lequel nous travaillons beaucoup est bien évidemment les enfants, 
qui, en ayant été confrontés très tôt à l'art contemporain, sont susceptibles, une fois adultes 
de s'y intéresser. On peut déjà constater lors des expositions (le F.A.N. notamment) que 
certains enfants venus sur le temps scolaire, reviennent avec leurs parents le weekend et 
sont en mesure d'expliquer les œuvres à leurs parents. 
 
Certaines expositions comportent un volet didactique et chaque année une exposition est 
dédiée à la découverte d'une technique particulière. Lors des visites guidées et lorsque cela 
est possible un parallèle avec l'histoire de l'art est fait pour contextualiser les œuvres 
présentées et rappeler les références incontournables en matière de culture générale et 
artistique. Il est capital que les publics comprennent la démarche des artistes et tout est mis 
en œuvre pour donner aux visiteurs les clés pour décoder l'art contemporain.  
Le public local Cominois n'étant pas forcément initié à l'art, une attention particulière  est 
faite pour construire des expositions accessibles mais intelligentes qui mélangent des 
œuvres "populaires" et plus pointues, en donnant les clés pour les comprendre (supports 
affichés dans l'expo, livret de médiation, visites guidées, ateliers..)   
On retiendra notamment l’éléphant grandeur nature, entièrement réalisé en carton par 
Little K (exposition A vos papiers ! 2015) qui fera le buzz et deviendra rapidement une 
mascotte auprès du public. La sélection des œuvres du F.A.N. se veut aussi particulièrement 
attractive puisque l’accent est mis sur leur interactivité. Le fait que le visiteur soit invité à les 
manipuler, et que celles-ci réagissent à son contact, permet de briser la traditionnelle 
barrière physique (et donc psychologique ?) entre l’œuvre et le public, et contribue à 
désacraliser l'art contemporain, dans le sens de le rendre plus accessible. 
 
Ainsi au fur et à mesure des expositions, les visiteurs, et plus particulièrement les nombreux 
enfants venus profiter des visites guidées et des ateliers proposés en scolaire, auront pu 
toucher à une large palette créative durant leur cursus (2013 : expo textile, 2014 : gravure, 
2015 : le papier, 2016 : la bande dessinée, 2017 : la sérigraphie … en plus des projets 
récurrents autour de la terre (art/terre) et des arts numériques (FA.N.) 
 
Des projets de création sont également mis sur pieds ponctuellement et sur demande 
d'organismes locaux : 
- Conception d'une fresque avec la société de logement Lysco (2014) 
- Conception et encadrement d'un atelier créatif débouchant sur la réalisation d'un livre de 
recettes illustré (Régie des quartiers 2014) 
- Animation d'un atelier avec Vie féminine autour de la thématique "Elles ont bon dos les 
femmes", atelier suivi d'une exposition des réalisations au Centre culturel MJC. (2016) 
 
En dehors des nombreuses activités reprises en annexe on peut citer brièvement quelques 
étapes marquant l'évolution du travail de programmation en arts plastiques : 
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- 2012 : exposition sur le thème de la fin du monde : « The End.. of the world ». Créer le buzz 
en investissant des lieux insolites au sein de la MJC : anciens vestiaires, douches sont 
reconvertis en espace d’exposition et plongés dans une atmosphère froide voire lugubre. 
Chaque salle est mise en scène dans une ambiance particulière, destinée à interpeler les 
visiteurs. 
- 2013 : Un premier catalogue à destination des enseignants est proposé, énonçant les 
différentes expositions de la saison à venir et la mise en place de visites guidées pour les 
groupes. 
1ère édition du Festival des arts numériques ou F.A.N., sur proposition d’une commision 
émanant du Conseil culturel. 
- 2014 : Mise en place d'ateliers pratiques qui viennent compléter la médiation en lien avec 
les expositions (textile, gravure...). Ces ateliers sont destinés à la fois aux scolaires, mais 
aussi aux enfants en stage au Centre culturel pendant les vacances.  
Sur le plan matériel, un nouvel éclairage réglable et modulable adapté aux expositions est 
mis en place dans le foyer. 
- 2015 : L’exposition collective A vos papiers ! consacrée aux réalisations en papier et carton, 
connaît un franc succès. Les œuvres à la frontière entre art et artisanat semblent séduire le 
public cominois. Mise en place de critères de programmation des activités arts plastiques, 
diffusion et création (voir tableau ci-après). L’espace d’exposition est agrandi avec la 
réfection du palier, un espace pivot qui fait le lien entre le foyer du Centre culturel, le Centre 
de Lecture Publique et la piscine. Celui ci est repeint et doté d’un éclairage adapté. 
- 2016 : Suite au succès des ateliers livres pliés dans le cadre de l’expo A vos papiers !: 
création des ateliers créatifs Do it yourself ou DIY en partenariat avec la Maison des Jeunes 
Carpe Diem. 
Pour enrichir la médiation de l’exposition Préam’bulles consacrée à la bande dessinée, des 
rencontres entre les auteurs et les classes de primaires sont proposées. L’expérience est 
concluante.  
Le premier parcours d’ateliers d’artistes est mis en place au mois de juin. Le temps d’un 
weekend, les artistes de l’entité sont invités à ouvrir les portes de leur atelier au public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







CCCW | ACSAP 2018-2022   |   Page 19 sur 82 


 


 


 
 


 


Critères de programmation arts plastiques par saison 
DIFFUSION Diversité de l'offre, thématiques :  100% 


    Thématique technique 1 


     art contemporain min. 75% 


    patrimoine  1 sur 2 ans 


    artistes locaux associés aux expos 3 par saison 


  Réseaux frontaliers (Lille 3000, artothèque, écoles d'art, 
Atelier 2) 


2 par saison 


  Médiation (scolaire et tt public) 2 par saison 


  Synergies avec stages 2 par saison 


  Décentralisation 1 par saison 


  Favoriser le rayonnement de CW (produit d'appel) min. 1  par an 


  Qualité intelligence 100% 


  Appui aux projets CCCW Min 10% 


  Intégration du vernissage dans un contexte de soirée - 
(toucher d'autres publics) 


33% 


  Intégration sur les abords de la MJC 1 par an 


      


arts plastiques Favoriser le rayonnement de CW (produit d'appel) 1 tous 2 ans 


CREATION 
PROFESSIONNELLE 


Rencontres amateurs/publics et professionnels 1 par an 


  Médiation 80% 


  Résidence d'artistes 1 tous les 2 ans 


  Décentralisation 1 tous les 2 ans 


  Convivialité 90% 


  Thème particulier : Patrimoine 1 tous les 2 ans 


  Réseaux  100% 


CREATION AMATEUR encadrement d'un groupe pour projet spécifique 
débouchant sur une création (sur demande ) ex : fresque 
Lysco 


1 par an 
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A.4.2. Argumentaire. 
 


 
Dans une démarche d'évaluation constante des projets, en veille permanente et en remise 
en question perpétuelle par rapport à la pertinence des activités mises en place, l’équipe du 
Centre culturel souhaite maintenir voire étoffer sa programmation dans le but de fournir 
une offre culturelle toujours diversifiée, de qualité et adaptée au public cominois. 
Le nouveau décret conforte le Centre culturel de Comines-Warneton dans les missions qu'il 
exerce déjà depuis de nombreuses années notamment sur le fait de : 
 


1/ Promouvoir l’exercice du droit à la culture dans une perspective d’égalité et 
d’émancipation 
 
2/ ré-ancrer les Centres culturels dans leur territoire, notamment par l’analyse partagée  
 


2/ Encourager les partenariats et favoriser les complémentarités avec les opérateurs 
culturels actifs sur le territoire  
 


3/ Prendre en compte la diversité du secteur, tout en interrogeant la pertinence, 


l’opportunité et la cohérence du développement d’actions spécifiques par les Centres 


culturels ; favoriser la mise en réseau de ces spécialisations  


 


4/ Augmenter la cohérence des politiques culturelles  sectorielles  en défendant la 


transversalité et la prise en compte des actions des Centres culturels relevant des 


principes généraux des secteurs artistiques et culturels ; 


 


5/ Favoriser la liberté de création et d’expression 
 
6/ Favoriser l’accès économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou 
intellectuel à des œuvres et à des pratiques diversifiées et de qualité 
 
7/ Accroitre les capacités d’expression et de créativité des citoyens, seuls ou en groupe, 
dans la perspective de leur émancipation individuelle et collective. 
 
8/ Maintenir, développer et promouvoir les patrimoines et les cultures, y compris dans 
leur phase d’émergence 


 
9/ Décloisonner des pratiques culturelles entre catégories sociales, champs d’action et 
groupes culturels 
 


De même, le constat sur le terrain et l'analyse partagée P.E.P.S. nous incitent à mobiliser 
davantage les publics...  
 
Après des années de travail au contact des écoles, du public qui franchit nos murs chaque 
jour, après les conclusions tirées de l'analyse du territoire P.E.P.S. et en tenant compte des 
nouvelles missions que sont celles liées d'une part au nouveau décret des centres culturels, 
et d'autre part au décret relatif aux arts plastiques, nous sommes amenés à faire évoluer nos 
méthodes de travail, d'action sur le terrain pour répondre aux nouveaux enjeux et objectifs.  
 
Si entre 2012 et 2017 l'objectif en arts plastiques était d'interpeller le public qui franchit le 
seuil de la MJC, notamment par des expositions thématiques et la présentation de 
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différentes œuvres ciblées, nous visons un objectif plus ambitieux pour le prochain contrat 
programme et nous nous rendons compte que c'est en allant sur le terrain, au plus proche 
des gens que nous parviendrons à conquérir, convaincre, séduire de nouveaux publics. 
 
Nous souhaitons également valoriser le travail des artistes professionnels, leur donner une 
large visibilité, leur offrir des conditions propices à la création et favoriser leur mise en 
réseau.  
 C'est là tout l'enjeu de notre programme d'action culturelle, celui de l'action culturelle 
spécialisée  en arts plastiques en l'occurrence. 
 
Le projet d’action culturelle spécialisée en arts plastiques et les différentes opérations 
culturelles citées en annexe ont pour but de proposer des pratiques culturelles diversifiées 
de qualité, d’accroître les capacités d’expression et de créativité des citoyens tout en aidant 
au développement et à la promotion des cultures dans leur phase d’émergence.  
Bien que nous soyons persuadés de l’intérêt de ces actions pour nos publics, elles restent 
pour l'instant très limitées dans notre programmation, car la majeure partie d’entre elles, 
trop onéreuse pour notre budget actuel, nécessitent un financement supplémentaire.  
Les expositions en général sont pour l'instant réalisées avec de petits budgets qui ne servent 
que rarement à rémunérer les artistes, ils sont tout juste défrayés. Dans le programme 
d'activités arts plastiques lié au futur contrat programme 2018-2022, nous envisageons 
pourtant une relation de proximité entre les artistes et le public, notamment par le bais de 
différentes activités proposées en médiation et explicitées en A.3 Ces différentes rencontres 
et ateliers organisés en scolaires et en tout public devront être proposés à des tarifs 
attractifs (on propose actuellement un tarif de 1 à 2 € par enfant inscrit dans le cadre 
scolaire, ce qui représente déjà pour certains un effort financier).  
La biennale art/terre : L'unique projet de résidence artistique que nous organisons a 
récemment été mis sur la sellette en raison aussi de son coût budgétaire...et ce même si 
cette opération culturelle répond pleinement à nos missions. 
Les rencontres organisées entre les artistes et les scolaires sont occasionnelles car nous ne 
sommes ni en mesure de rémunérer les artistes ni de demander une participation trop 
importante aux écoles.  
Les workshops que nous avons déjà pu mettre en place (Design culinaire et Œuvres au 
jardin) n'ont pu avoir lieu que grâce à des subventions extraordinaires.  
Les ateliers éclairs ou formules « flash », prévues avec les jeunes présents à la MJC le temps 
de midi seront bien entendus proposés gratuitement, un petit budget sera donc nécessaire à 
leur réalisation. 


Hormis la manifestation art/terre, ou le F.A.N. le budget annuel attribué aux arts plastiques 
est de 1000 € en moyenne, ce qui correspond à 250 € /exposition répartis comme suit (87 € 
d'assurance, 60 € en supports de communication, 40 € de frais de vernissage, 25€ de petit 
matériel, 38€ de frais de transport) ce qui ne laisse évidemment que peu de latitude pour 
envisager des projets de plus grande envergure 
…  à moins de faire payer le public au prix fort.  
Ce qui n’est absolument pas envisageable au vu du niveau de vie moyen des Cominois, ni du 
point de vue de l’article 20 du décret relatif aux Centres culturels. 
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Si l'équipe du Centre culturel est ultra motivée, consciente de ces challenges, emplie de 
bonne volonté et prête à répondre à ces nouveaux défis, la réalité financière reste bien 
moins ambitieuse/ positive. 
La plupart des opérations culturelles qui mettent les artistes au cœur du projet nécessitent 
des moyens financiers plus importants.  
..... 
Le Centre culturel est dans une situation financière difficile depuis quelques années. Le 
budget consacré aux activités, tous secteurs confondus, a été considérablement revu à la 
baisse pour pouvoir maintenir un budget annuel en équilibre. 
  
Récemment un départ en pension n'a pas été remplacé, ce qui a permis d'éviter des mesures 
de licenciement... oui mais jusqu'à quand. ..? Rien n'est plus incertain que l'avenir des 
employés du centre culturel de Comines-Warneton. Les salaires continuent d'augmenter à 
raison de 2,5 % par an, les subventions ne sont pas indexées... 
Sans action culturelle spécialisée, les futurs retraités ne pourront pas être remplacés et cela 
pourrait lourdement pénaliser nos activités. Dès lors comment faire pour mettre en place de 
nouveaux projets, qui vont nécessiter plus de moyens, de temps et d'énergie, de budget ? 
 
Aussi, dans ce contexte, l'action culturelle spécialisée en arts plastiques nous apparaît 
comme indispensable pour pouvoir assurer nos missions impulsées par la FWB et 
continuer à proposer une offre culturelle de qualité et adaptée à notre public. 
Sans ce coup de pouce financier, il nous semble : 
1/ Difficile de pouvoir continuer à maintenir notre travail actuel 
2/ Impossible de répondre aux exigences des décrets relatifs aux arts plastiques et aux 
centres culturels.  
 
C’est pourquoi nous demandons l’octroi d’un soutien aux activités et au fonctionnement du 
projet d’action culturelle spécialisée en arts plastiques. 
 
 
 


A.4.3. Identifiez et décrivez les relations et les collaborations menées et 


envisagées avec les opérateurs sectoriels (locaux, communautaires, nationaux, 


internationaux) ainsi que les réseaux dont le Centre culturel fait partie. 


 


 
Notre situation géographique particulière nous permet de travailler au cœur de notre région 
en toute complémentarité et en toute cohérence avec notre environnement. Les écoles 
d’art, les Académies, les Centres culturels, les Maisons Folie et autres centres d’art sont 
autant de partenaires qui sont nos atouts majeurs pour proposer une offre en arts plastiques 
variée, riche et innovante.  
 


Académie des 
Beaux-Arts 
d'Houthem 
(Comines-
Warneton) 


 Participation des élèves de l’Académie à plusieurs expositions initiées 
par le Centre culturel : 


- expo A vos papiers ! (2015) 
- Coqs en stock (2016) 
 


 Intervention de la professeur de sculpture Nathalie Vanlippevelde sur 
le projet De fil en filles et en femmes avec le groupe de tricoteuses 
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Tricot n’roll. 


 Participation de l’animatrice arts plastiques du Centre culturel aux 
jurys de fin d’année. 


 Exposition des travaux de fin d’année dans nos locaux, chaque année 
au mois de juin. 
 


Académie des 
Beaux-Arts de 
Tournai 


 Les élèves de l’Académie sont régulièrement invités à participer aux 
expositions dédiées à une technique artistique 


- F. A.N. (Festival des arts numériques 2013 et 2015) : section arts numériques, 
professeurs responsables : Grégory Delaunois, Denis Glinne, Thomas Boucart 
- expo textile (2014) : section textile, professeur responsable : Christian Varèse 
- expo Préam'bulles (B.D. 2015) : section Bande dessinée, professeur 
responsable : Antonio Cossu 
 


 Lors de l’exposition Préam’bulles, le Centre culturel a accueilli 3 
étudiants en stage pour le montage de l’exposition et l’animation des 
ateliers B.D. en scolaire. 


 L’animatrice arts plastiques du Centre culturel a été invitée à 
participer aux jurys de fin d’année de la section arts numériques. 


 La section communication graphique a été contactée en vue de la 
création du nouveau logo du Centre culturel. 


 


IPES Tournai  La section infographie a été contactée en vue de la création du 
nouveau logo du Centre culturel. 


 


Académie Royale 
des Beaux Arts de 
Bruxelles 


 Exposition des travaux d'étudiants en gravure lors de l'exposition 
Empreintes (2014). 


Centre culturel 
d'Ypres 


 Partenariat sur les projets de résidence OPEN SITES, en l’occurrence 
Sporen. Ypres a rejoint le réseau Open sites en 2014. 


 


Académie des 
Beaux Arts d'Ypres 


 Partenariat sur les projets de résidence OPEN SITES, en l’occurrence 
Sporen. 


 Participation des élèves de l’Académie à l’exposition A vos papiers ! 
(2015) 


 


Atelier 2 de 
Villeneuve d'Ascq 


 Partenariat sur les projets de résidence OPEN SITES, en l’occurrence 
Entrelacs. L’atelier 2 et le Centre culturel ont fondé le réseau Open 
sites en 2010. 


 Participation des élèves du cours de gravure de Stéphane Jolivel à 
l'exposition Empreintes (2014) 


 


Lille 3000  Labellisation Lille 3000 de l’exposition The End à l’occasion de l’édition 
FANTASTIC 2012 


  Labellisation Lille 3000 du F.A.N. 2015 à l’occasion de l’édition 
RENAISSANCE 2015  


Maison Folie 
Beaulieu de Lomme 


 Collaboration sur la programmation du FA.N. au Centre culturel et la 
Semaine des arts du futur à la Maison Folie (2015) 


Arthotèque 
l'inventaire Lille 


 Location d’œuvres issues de la collection de l’Inventaire lors de 
l’exposition Empreintes consacrée à la gravure (2014) 
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Musée de 
Gravelines 


 Location d’une presse et d’une mallette pédagogique à l’occasion de 
l’exposition Empreintes consacrée à la gravure (2014) 


Hainaut Culture 
Tourisme 


 Animations dans le cadre de la médiation art/terre. 


Cellule arts 
numériques 
FWB 


 Soutien au F.A.N. 2013 (organisation dans le cadre de la Quinzaine des 
arts numériques). 


  Projet de mise en place d'une plateforme arts plastiques pour fédérer 
les opérateurs sectoriels régionaux. 


 
 


A.4.4. Argumentaire sur la cohérence entre les ressources humaines dont vous 


disposez et le projet d’action culturelle spécialisée poursuivi.  


 
 
- Une animatrice à temps plein est chargée exclusivement de ce secteur : Emilie Biguet, 
engagée en septembre 2012. Après un BAC littéraire Arts plastiques en 2002, Emilie Biguet 
fait un BTS Design d’espace à Marseille au cours duquel elle acquiert des notions techniques 
et créatives autour de l’architecture, de l’espace urbain et de l’espace éphémère. Après 
cette formation de 2 ans, elle intègre l’Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg en 
section scénographie puis design. Elle suit enfin la formation du CFPI (Centre de formation 
des plasticiens intervenants) pour intervenir en tant qu’artiste auprès de publics.  
- L’Animatrice-Directrice, Nadine Beerlandt, à l’initiative d’art/terre, travaille toujours sur ce 
projet et, forte de son expérience de 30 ans à la tête du centre culturel et plus 
particulièrement en charge des arts plastiques continue d’insuffler des conseils avisés dans 
ce domaine. 
- Le CCCW peut compter sur une équipe de 5 techniciens qui apporte les compétences 
nécessaires à des interventions dans l’espace public ou dans des lieux insolites et qui plus 
régulièrement aide aux transport, montage, démontage et éclairage des expositions. 
- Un graphiste et chargé de communication réalise tous les supports papier et web liés à la 
promotion des évènements arts plastiques (cartons d'invitation, affiches, flyers, annonces 
sur le site internet et réseaux sociaux...) mais aussi de façon plus ponctuelle les panneaux 
didactiques, catalogues et dépliants de médiation placés dans les expositions.  
 
 


Animatrice arts 
plastiques 
Emilie Biguet 


En poste depuis septembre 2012. 
Commissariat d'exposition, médiation : création de supports 
pédagogiques, visites guidées, conception et animations d'ateliers 


Directeur 
technique 
Vincent Ugille 


Coordonne l’équipe technique sur les gros évènements, participe au 
montage, démontage des expositions 


Technicien 
Alexandre Dufour 


Mise en lumière, scénographie, construction mobilier expo, technicien 
son, lumière et vidéo pour les expositions 


Maintenance 
David Menu 


Construction de mobilier expo et de façon ponctuelle toute autre 
construction nécesaire au montage des oeuvres 


Technicien 
Jonathan 
Dumortier 


En soutien sur les gros projets (art/terre) 
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Technicien 
Dominique Martin 


En soutien sur les gros projets (art/terre) 


Graphiste – 
chargé de 
communication 
Simon Soris 


 Réalise tous les supports papier et web liés aux évènements arts 
plastiques  
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Situation au 31-05-2016 
 
Fonctions – employeurs et types de contrat – régimes de travail– barèmes selon CP 329.02- 
Affectation action culturelle générale et actions culturelles spécialisées 
 


  Affectation en ETP 


  ACG ACSDAS ACSAP ACSEP 


Coordinateur 


Beerlandt N. 
CCCW fonds 
propres 


1 ETP 
Echelon 
5/AESS501 


1 CCCW       


Service Technique 


Coordinateur logistique et technique   


UGILLE V. CCCW APE 1 ETP Echelon 5 0,55 CCCW 0,35 CCCW 0,10 CCCW   


Assistants logistiques et techniques classe 2         


DUFOUR A. CCCW APE 1 ETP Echelon 3 0,25 0,6 0,15   


DUMORTIER 
J. 


CCCW 
Maribel 


1 ETP Echelon 3 0,2 0,6   0,2 


MARTIN D. CCCW APE 0,8 ETP 
¾ Ech. 3 + ¼ 
Ech. 4 


0,3 0,5     


  2,8 ETP   0,75 CCCW 1,7 CCCW 0,15 CCCW 0,20 CCCW 


Auxiliaire technique   


DELANGUE Y. Ville APE 0,8 ETP communal 0,6 0,2     


MENU D. Ville APE 1 ETP communal 0,75 0,1 0,05 0,1 


MOENECALEY 
St. 


CCCW APE 1 ETP 
½  Ech. 2 + ½  
Ech. 3 


0,75 0,25     


  2,8 ETP : 1 CCCW + 1,8 Ville 


2,1 :  0,55 : 0,25 
CCCW + 0,30 


Ville 
0,05 Ville 0,10 Ville 0,75 CCCW + 


1,35 Ville 


Technicien de surface   


DELVART C. 
CCCW APE 
(+ Ville APE) 


0,5 ETP (+ 0,2 
ETP Ville) 


Echelon 1 / D3 0,7       


DEVOGELE R. Ville APE 0,5 ETP communal 0,35 0,15     


TACK T. Ville APE 0,8 ETP communal 0,7   0,05 0,05 


  2 ETP : 0,5 CCCW + 1,5 Ville 
1,75 : 0,5 


CCCW et 1,25 
Ville 


0,15 Ville 0,05 Ville 0,05 Ville 


Service Animation 


Animateur   


BIGUET E. 
CCCW Fonds 
propres 


1 ETP Echelon 4.2     1   


BREYNE M.-
A. 


CCCW APE 1 ETP Echelon 4.2       1 


COQUET D. 
CCCW Fonds 
propres 


1 ETP 
¾ Ech. 4 + ¼ 
Ech. 5 


  1     


VERNAY M. CCCW APE 1 ETP Echelon 4.1 0,6 0,4     
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  4 ETP CCCW 0,6 CCCW 1,4 CCCW 1 CCCW 1 CCCW 


Animateur-Formateur classe 2   


POTTILLIUS X. Ville APE 1 ETP communal 1 Ville       


Chargé de communication   


SORIS Simon CCCW APE 1 ETP Echelon 4.1 0,6 CCCW 0,2 CCCW 0,1 CCCW 0,1 CCCW 


Service Administratif 


Aide-comptable   


PAUWELS P. Ville APE 
0,5 ETP + 0,2 
ETP 


communal 0,4 Ville 0,16 Ville 0,07 Ville 0,07 Ville 


Auxiliaire administratif   


BODART I. CCCW APE  
0,5 ETP + 0,2 
ETP 


Echelon 2 0,7       


CORNELISSEN 
M. 


CCCW APE 0,5 ETP Echelon 2 0,15 0,15 0,1 0,1 


PAUWELS N. CCCW APE 0,5 ETP Echelon 2 / D4 0,4 0,1     


1,7 ETP CCCW 1,25 CCCW 0,25 CCCW 0,10 CCCW 
0,10 


CCCW 


Affectation en ETP pour l’ensemble des services 


10 ETP 4,76 ETP 1,62 ETP 1,62 ETP 


 6 CCCW 4,15 CCCW 1,45 CCCW 1,4 CCCW 


4 Ville 0,61 Ville 0,17 Ville 0,22 Ville 
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B. Informations relatives à l’inscription de l’action 


culturelle spécialisée dans votre projet d’action culturelle 
générale. 
 


B.1. Argumentaire d’opportunité de l’action culturelle spécialisée en termes de 


développement culturel sur le territoire d’implantation. Notamment, précisez 


l’(les) articulation(s) entre votre projet d’action culturelle spécialisée et votre 


projet d’action culturelle générale, ainsi que la (les) plus-value(s) apportées 


par l’action culturelle spécialisée à l’action culturelle générale et par l’action 


culturelle générale à l’action culturelle spécialisée. 


 (D - art.30, 4°, 5°, 7° [cf. aussi commentaire des articles – art. 30] ; AR - art. 12, 1°, c, 


d). 


 


 


Prise en compte des spécificités du territoire d’implantation en vue 
du développement de l’action culturelle spécialisée : 
 


 


1/ Un contexte géographique particulier : l'importance de pouvoir proposer 
une offre culturelle diversifiée 
 
Située dans l'arrondissement de Mouscron, mais avec la spécificité territoriale d'être 
enclavée entre la France et la Région flamande, Comines-Warneton est séparée du reste du 
Hainaut par une vingtaine de kilomètres. Enclave francophone au milieu de la Flandres, 
Comines-Warneton est bordée de frontières, qu'elles soient linguistique ou nationale. 
Commune modeste de 18 000 habitants, le Centre culturel y est un véritable point de 
repère et lieu de vie pour de nombreux enfants, adolescents, adultes et séniors puisque 
c'est le seul lieu à vocation culturelle de l'entité, à l'exception des musées. 
Avec un maximum de 15km à parcourir pour les habitants les plus éloignés, la diversité des 
activités proposées à destination de tous les publics, permet à chacun de pouvoir profiter 
d'une programmation de proximité variée et ainsi lutter contre l'isolement culturel,  et la 
concurrence des plus grandes villes telles que Mouscron, Tournai ou encore Lille, Tourcoing, 
Roubaix.    
 
 


2/ Sortir de l'isolement 
 
Pour sortir de cet enclavement territorial, en plus de la programmation dans et hors les murs 
de la MJC, nous travaillons dans une véritable dynamique d'ouverture, notamment par le 
biais de nombreux partenariats au sein du secteurs arts plastiques, mais aussi par 
l'invitation régulière faite auprès d'artistes régionaux, nationaux ou internationaux à 
participer à nos nombreuses expositions. Notre politique de programmation a toujours été 
de défendre la diversité des genres artistiques et de démontrer, au travers de nos saisons, 
la richesse et la force créatrice des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De même, 
il nous apparait aussi plus que jamais important de proposer une offre en arts plastiques 
dans une entité comme Comines trop souvent considérée comme loin de la Wallonie. A ce 
titre, la politique du centre culturel en matière des arts plastiques se veut ouverte, 
pluridisciplinaire et qualitative. 
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La qualité de notre programmation et les projets de renommée tel que art/terre favorisent 
également le déplacement du public extérieur jusqu'à Comines et contribuent à diffuser une 
image positive de l'entité. 
 
 


3/  L'analyse partagée PEPS 
 
Suite à un an d'enquête sur le terrain en collaboration avec la Maison des Jeunes Carpe Diem 
et le Centre de Lecture Publique, nous avons pu récolter de nombreux avis et attentes de la 
population cominoise vis à vis des activités culturelles qui lui sont proposées. Cette récolte 
d'informations faite via différents types de sondages constitue des données précieuses dont 
nous tenons compte aujourd’hui pour ajuster nos activités au plus proche de la population 
locale, et ce compris la programmation arts plastiques.  
 
Parmi les avis relevés, un sentiment qui persiste est celui de la culture considérée comme 
quelque chose d’inaccessible ou d’élitiste. Beaucoup de personnes interrogées souhaitent 
une programmation culturelle accessible à tous, c'est à dire en phase avec la population 
locale, diversifiée, à prix démocratique (voire gratuite), décentralisée et hors bâtiments qui 
lui sont dédiés, en salle, dans les lieux publics, les cafés comme en rues. La population est en 
attente de surprises et de projets d’envergure. 
 
L’un des objectifs que nous nous sommes fixés est donc de démystifier la culture en 
permettant à la population de s’approprier plus facilement les services culturels, en 
référençant les cultures présentes sur le territoire, en lui permettant de porter, créer, 
exprimer sa propre culture, en répondant à ses attentes et en allant au-delà. 
 
Des pistes de solutions ont été lancées par les associations locales telles que : 
- La participation : augmenter l’investissement des publics dans des projets fédérateurs, 
valoriser leur participation et profiter de leur présence pour attiser leur curiosité en leur 
proposant des produits culturels inconnus.  
- La médiation : Les contacts directs et les rencontres régulières entre les animateurs 
culturels, les artistes, les associations et les écoles s’avèrent indispensables.  
 
La programmation arts plastiques va donc s'ajuster en ce sens et les opérations culturelles 
lancées suite à cette réflexion sont citées en A.3 et développées en annexe. 
 
 


4/ Le constat sociologique : proposer une offre adaptée 
 
Il est clair que pour certains la culture est considérée comme un besoin secondaire, artificiel 
voire inutile. 
Le chiffre du Service Public Fédéral Finances concernant l’indice de richesse des communes 
belges classe Comines-Warneton à la 569ème place sur 589. Le CPAS fait également le constat 
d'une précarité importante dans le chef de certaines familles.  
L’ouverture au monde et l’ouverture d’esprit sont des missions essentielles de la culture, 
d’ailleurs reconnues par les associations locales qui insistent sur leur nécessité. Un souci 
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partagé est le besoin, dans le contexte actuel, de développer l’esprit critique notamment 
auprès des publics les plus fragilisés et les moins sensibilisés.  
Les difficultés pour y parvenir sont les a-priori, les peurs, le manque de curiosité ou d’intérêt 
de la part de certains.  
Comment réussir à intéresser les publics plutôt consommateurs qu’acteurs ? Comment 
cultiver leur curiosité ?  
 
 


Articulation entre le projet d’action culturelle spécialisée et le projet 
d’action culturelle générale : 
 
Le projet d’action culturelle spécialisée en arts plastiques et le projet d’action culturelle 
générale du Centre culturel de Comines-Warneton sont pensés de façon complémentaire. 
Les opérations culturelles initiées pour le projet d’action culturelle spécialisée en arts 
plastiques s’inscrivent dans les objectifs poursuivis par la réforme du décret des Centres 
culturels de la FWB. De même les 3 enjeux de travail qui constituent les objectifs généraux 
de notre programme d’action culturelle générale explicités en A.3 permettent d’enrichir le 
programme arts plastiques et de créer des opportunités de travail en transversalité avec les 
autres disciplines que sont les arts de la scène et l’éducation permanente. 
Par les techniques et les compétences qu’ils mettent en œuvre, les arts plastiques 
appuieront aussi souvent que possible les nombreuses activités d’éducation permanente et 
d'arts de la scène en suscitant l’émotion, en dérangeant, en déstabilisant, en provoquant 
bien sûr, et donc forcément en remettant en question, en créant le doute et l’envie 
d’intervenir, en suscitant l’intervention et le débat, toutes ces quêtes qui sont le propre des 
artistes. Dans un second temps, ils apporteront la touche créative, la part de convivialité et 
les techniques qui favoriseront la confiance en soi et l’expression des populations associées 
au projet. 
 
 
Le projet d'action culturelle spécialisée en arts plastiques s'avère être tour à tour moteur et 
outil du projet d’action culturelle générale. Il constitue un atout majeur, voire indispensable 
pour atteindre les objectifs poursuivis par le Décret, parmi lesquels : 
 


 ré-ancrer les Centres dans leur territoire (notamment par l’analyse partagée). 


Comme explicité en A.3, l’analyse partagée P.E.P.S. a permis de définir les enjeux et les 
objectifs opérationnels de l’action culturelle générale, qui tiennent compte des spécificités 
du territoire Cominois (détaillées ci-dessus). Les opérations culturelles menées en arts 
plastiques s’inscrivent pleinement dans cette démarche. 
 
 


 Encourager les partenariats et favoriser les complémentarités avec les opérateurs culturels 


actifs sur le territoire. 


Le Centre culturel travaille déjà en réseau avec de nombreux partenaires, que ce soit de 
façon ponctuelle ou récurrente. Concernant les arts plastiques, le Centre culturel de 
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Comines sera à l’initiative de la mise en place d’une plateforme régionale de proximité afin 
de fédérer les partenaires et être en mesure de proposer aux artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de France et de Flandre un plus vaste territoire de rayonnement.  
 
 


 Augmenter la cohérence des politiques culturelles  sectorielles  en défendant la 


transversalité et la prise en compte des actions des Centres culturels relevant des principes 


généraux des secteurs artistiques et culturels. 


 
Dans son projet d’action culturelle générale, comme dans ses projets d’actions culturelles 
spécialisées, le centre culturel défend la transversalité des disciplines. Bon nombre de 
projets sont régulièrement pensés en ce sens, notamment le catalogue d’animations en 
éducation permanente qui comprend un volet créatif pris en charge par l’animatrice en arts 
plastiques.  
Il en va de même avec les arts de la scène : en 2015 la programmation du BD concert « Au 
vent mauvais » de The Hyènes, fut l’occasion de mettre sur pieds une exposition consacrée à 
la bande dessinée, le vernissage ayant lieu en première partie de soirée, ou encore la 
programmation du spectacle Human brush de Vincent Glowinski dans le cadre du Festival 
des arts numériques. 
A partir de 2018 le nouveau catalogue d’animations TAKTIK destiné aux enseignants mettra 
encore davantage l’accent sur des animations transversales arts plastiques/éducation 
permanente/arts de la scène. 
D'autres opérations culturelles comme Tekitoi ou Portraits de jeunes seront conçus en 
synergie avec l'éducation permanente. (projets explicités en annexe) 
 
 
 


 L’exercice du droit à la culture dans une perspective d’égalité et d’émancipation : 


Les prérogatives du droit à la culture seront largement rencontrées à la fois dans le projet 
d'action culturelle générale et dans le projet d'action culturelle spécialisée en arts 
plastiques  :  


La liberté artistique, entendue comme la liberté de s’exprimer de manière créative, de 
diffuser ses créations et de les promouvoir 


- au minimum 40 représentations des arts de la scène par an 
- programmation largement diversifiée 
- art/terre et résidences d’artistes en général 


Le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des cultures 
- Projet Mémoire collective en arts de la scène : travail collectif sur l’histoire de 


territoires de l’entité cominoise 
- Interventions culturelles en décentralisation, soulignant le patrimoine (musées, lieux 


remarquables) 
- Rencontres annuelles des arts urbains 
- L’art in situ (cf. art/terre notamment) qui révèle des quartiers et des problématiques 
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- Le projet TEKITOI ? qui rendra visible les particularités et les identités des anciennes 
communes 


- La caravane bar-DJ-Pop up dans les cours des écoles à la rencontre des jeunes 


L’accès à la culture et à l’information en matière culturelle, entendu comme l’accès 
notamment économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou intellectuel 


 Accès économique : tarifs planchers, tarif largement préférentiel pour les moins de 
26 ans, adhésion à article 27, Fidélio 


 Physique : Accès PMR aux lieux de spectacles et d’activités en général, Handidance 


 Géographique : opérations culturelles diversifiées organisées dans l’entité cominoise 
qui concourent au désenclavement de l’entité, décentralisation des opérations 
culturelles au sein même de l’entité, opérations culturelles d’ouverture sur la région 
(semaine et journée du patrimoine) et sur le monde (la plupart des actions de 
sensibilisation à la citoyenneté : cross scolaire solidaire, TAKTIK, etc., le Bar des 
Voyageurs, animations flash dans les lieux fréquentés par les jeunes 


 Temporel : des opérations culturelles adaptées aux habitudes de chacun : animations 
flash dans les lieux fréquentés par les jeunes (qui évitent les inscriptions et qui ne 
prennent pas trop de temps), activités à destination des familles en fin d’après-midi 
ou le WE, spectacles en soirée à 20 heures afin de pas terminer trop tard dans la 
soirée, des stages pour enfants et ados qui multiplient plusieurs activités différentes 
sur la journée (évitant ainsi les problèmes de concentration, de fatigue et de baisse 
de motivation), etc. 


 Symbolique et intellectuel : les nombreuses activités de médiation et d’éducation 
permanente visant l’apport d’informations, la réflexion, l’analyse, la prise de position, 
voire l’action 


La participation à la culture, entendue comme la participation active à la vie culturelle et 
aux pratiques culturelles 


 Projet Mémoire collective : un travail sur l’histoire du territoire écrite via des ateliers 
d’écriture et débouchant sur un spectacle associant une centaine de comédiens et 
musiciens amateurs, mis en espace, en voix et en mouvement par un metteur en 
scène professionnel 


 Les masterclass (en improvisation théâtrale notamment) et workshops (en arts 
plastiques, un artiste professionnel transmet une technique à un groupe) 


 Les stages et ateliers 


 Art/terre off 


 Les portraits de jeunes ou de personnes remarquables 


 Les animations flashs pour les jeunes  


 Ateliers Do It Yourself 


 Chaisebook 


 Activités intergénérationnelles autour du souvenir 


La liberté de choix de ses appartenances et référents culturels 


 Programmation largement diversifiée 


 Collaboration avec les associations locales et les écoles sur demande 
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Le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes, 
et à la prise de décisions particulières en matière culturelle 


 Le conseil d’orientation 


 Les commissions créées pour le suivi d’opérations culturelles d’envergure 


 Les ambassadeurs étudiants 


 Les plateformes éducation permanente et arts plastiques 


La réduction des inégalités dans l’exercice du droit à  la culture 


 Un enjeu axé sur les citoyens précarisés ou à faibles revenus qui rappellera au CCCW 
et à ses partenaires l’importance  


o de désacraliser la culture pour la rendre accessible à tous d’une part : activités 
de médiation, décentralisations, rencontres artistes/population, etc. 


o mais aussi d’autre part, l’importance de mettre l’humain en avant, de 
valoriser chaque catégorie de la population et particulièrement les personnes 
exclues et/ou moins visibles : handidance, portraits de jeunes et de personnes 
remarquables, les activités qui seront reliées au projet « Utopies 
d’aujourd’hui », les appels à projets lancés auprès des associations locales sur 
le thème des valeurs, workshops dans les écoles professionnelles, ZYVA, 
projet migrants, etc. 
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C. Justification de la demande de subvention et examen 


de la faisabilité du projet. 
 


 


Veuillez décrire les dépenses et les ressources prévues et motiver le montant de la 


subvention sollicitée. 


 
 


Concernant le budget, veuillez prendre en compte les remarques suivantes : 


- Les coûts salariaux sont ceux uniquement dédiés aux arts plastiques et au personnel 
engagé par contrat avec le Centre culturel. Les coûts salariaux du personnel 
communal mis à disposition n’est pas repris dans les totaux.  


- Les locaux utilisés sont ceux du bureau, du théâtre, du foyer, du palier et des salles 
polyvalentes que sont les salles 1, 2 et 3 dans un bâtiment communal, mis 
gratuitement à disposition du Centre culturel. Les charges y relatives (eau-gaz-
électricité) et les frais de maintenance du bâtiment sont directement payés par la 
Ville.  
 


Concernant les arts plastiques, la demande introduite est de 10.000 € par année, ce qui ne 
suffit pas à couvrir les dépenses liées aux activités, sans parler des coûts salariaux. 
Cette demande représente un minimum pour pouvoir continuer à assurer nos 
missions dans des conditions presque acceptables. 
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2018-2022 (5 ans) 


    Charges   Produits   Soldes  


Arts plastiques (budget ACG) 90 775,00 2 500,00 -88 275,00 


5 expos/an  11 525,00 500,00 -11 025,00 


1 projet de résidence/an (art/terre, F.A.N., résidence à 
partir de rebuts...) 70 000,00 0,00 -70 000,00 


médiation expos 0,00 200,00 200,00 


le bar des voyageurs  (200 €/an) 1 000,00 0,00 -1 000,00 


ateliers DIY (1/2 avec MJ carpe Diem) 2 500,00 1 800,00 -700,00 


atelier Tricot n'roll (400 €/an) 2 000,00 0,00 -2 000,00 


animations flash avec les jeunes (200 €/an) 1 000,00 0,00 -1 000,00 


animations Taktik (1/2 avec EP) 750 0,00 -750,00 


achat de matériel (400 €/an) 2000 0,00 -2 000,00 


        


total 90 775,00 2 500,00 -88 275,00 


        


stages, workshop arts plastiques (33% Budget ACG) 21 666,65 21 808,15 141,50 


workshop dans les écoles professionnelles (2019 et 
2021) 10000 10000 0 


TEKITOI (2020) 7000 7000 0 


Portraits de jeunes (2019) 500 500 0 


stages, workshops et ateliers tt public 4166,65 4308,15 141,5 


        


total 21 666,65 21 808,15 141,50 


        


Fonctionnement : cf budget général       


        


Subvention sectorielle 0,00 52 040,40 52 040,40 


Personnel (budget ACG) 389 514,67 134087,98 -255 426,69 


        


TOTAL EXERCICE 2018-2022 501 956,32 210 436,53 -291 519,79 
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D. Infrastructure(s) disponible(s) pour la mise en œuvre 


de l’action culturelle spécialisée sollicitée 
 


Indiquez la ou les infrastructures dont vous disposez pour mettre en œuvre le projet 


d’action culturelle spécialisée que vous sollicitez. Vous pouvez renvoyer un plan des 


infrastructures en annexe du dossier général. 


 


 


D.1. Espace de travail, de répétition ou de résidence : - OUI/NON  


 


Toutes les salles de la MJC sont polyvalentes.  
Elles accueillent une multitude d’activités : celles du CCCW, mais aussi des associations : 
répétitions, conférences, entraînements, expositions, concerts, etc. ce qui complique  leur 
utilisation pour des résidences ou de longs accueils sous peine de pénaliser les associations. 
Le CCCW a contourné l’obstacle de plusieurs façons, dont la plus marquante aura été 
art/terre. Plutôt que de concevoir un hommage à la brique dans ses locaux, le CCCW a choisi 
de travailler hors ses murs. Cette contrainte s’est bien vite révélée payante puisqu’elle a 
permis de toucher la population dans des lieux communs, qu’ils soient habités ou de 
passage. 
Nous ne pouvons pour l'instant envisager que des résidences courtes (1 semaine pour 
art/terre) mais à moyen et long terme, en collaboration avec la Ville, nous aimerions 
pouvoir proposer une ou des salles communales pour de plus longues résidences. L'ancien 
arsenal de Warneton par exemple, qui attend une mise aux normes de sécurité et une 
isolation digne de ce nom, ou encore l'ancienne Poste de Comines.  
Pour les prochains projets de résidence en arts plastiques, on envisage d'autres solutions 
alternatives telles que les résidences au sein des entreprises (Résidence à partir de rebuts) 
 


 
 Espace(s) propre(s) à l’opérateur - OUI/NON  


 


 Nbre d’espaces : ....  
 


 Espace de travail, de répétition ou de résidence distinct de la salle de(s) 
spectacle(s) - OUI/NON  


 


 Si non distincte, s’agit-il de : 


- La scène principale - OUI 


Si oui, dimension plateau : Ouverture : 12,50 mètres (cadre de scène) 


       25 mètres (mur à mur) 


     Profondeur :  8,50 mètres (cadre de scène – 


mur lointain). 


     Hauteur : 6 mètres (sous grill). 


 


capacité maximale d'occupation : 536 personnes    


 
- La scène secondaire - OUI/NON  


Si oui, dimension plateau : Ouverture : ……… mètres (cadre de scène) 


       ……… mètres (mur à mur) 


     Profondeur :  ……… mètres (cadre de scène – 


mur lointain). 


     Hauteur : ……… mètres (sous grill). 
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 Description succincte de l’équipement technique disponible en rapport à 


l’action culturelle spécialisée : 


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


 


Précisez les modalités et les conditions d’utilisation de ces espaces dans le cadre de votre 


projet d’action culturelle spécialisée (durée de mise à disposition, accompagnement 


technique éventuel, …). 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 
 
 


Si autre qu’une des salles de spectacle, veuillez remplir la demande d’informations ci-


après : 


 


- Salle 1 :  


 Dimensions de l’espace : …. L x …. l. 


 Description succincte de l’équipement disponible en rapport à l’action culturelle 


spécialisée : 


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


… 


 


- Salle 2 :  


 Dimensions de l’espace : …. L x …. l. 


 Description succincte de l’équipement disponible en rapport à l’action culturelle 


spécialisée : 


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Autre (s) (dont espace extérieur, …) : ……………………………………………….. 


 Dimensions de l’espace : …. L x …. l. 


 Description succincte de l’équipement disponible en rapport à l’action culturelle  


 spécialisée : argumenter 


 


 


 


D.2. Espace(s) d’exposition : - OUI 


 


 Espace(s) propre(s) à l’opérateur - OUI 


 Nombre d’espaces : 4 


 


 


- Espace 1 : LE FOYER 


 


 Dimensions de l’espace : 25 m x 15 m + 8 m de hauteur sous plafond 


 Description succincte de l’équipement technique disponible en rapport à 


l’action culturelle spécialisée :  


 


- 2 panneaux monumentaux fixés sur l'un des murs (3,60 m x 3,60 m et 5 m x 11 
m)  équipés de rails d'accroche sur 2 à 3 hauteurs 
- éclairage multidirectionnel composé de 20 projecteurs sur rails dédiés aux 
expositions, et équipés de différentes lentilles. 
 


 


- Espace 2 : LE PALIER 


 


 Dimensions de l’espace : 9 m x 9 m 


 Description succincte de l’équipement technique disponible en rapport à 


l’action culturelle spécialisée :  


 


- les murs sont équipé de rails d'accroche 
- éclairage multidirectionnel composé de 8 projecteurs sur rails dédiés aux 
expositions, et équipés de différentes lentilles. 
 


 


- Espace 3 : SALLE 1 


 


 Dimensions de l’espace : 16 m x 12 m 


 Description succincte de l’équipement technique disponible en rapport à 


l’action culturelle spécialisée : 


 


- les murs sont équipé de rails d'accroche 
 


 


- Espace 4 : SALLE 2 


 


 Dimensions de l’espace : 16 m x 5 m 


 Description succincte de l’équipement technique disponible en rapport à 


l’action culturelle spécialisée :  


 


 - les murs sont équipé de rails d'accroche 
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Précisez les modalités et les conditions d’utilisation de ces espaces dans le cadre 


de votre projet d’action culturelle spécialisée (durée de mise à disposition, 


accompagnement technique éventuel, …). 


 


Le Foyer et le Palier sont deux lieux mis à disposition en priorité pour les expositions. 


L’installation de travaux d’artistes dans le foyer leur donne une grande visibilité : ils sont 


visibles dès l’entrée des usagers dans le bâtiment, et ne nécessitent même plus la 


démarche de se rendre dans une salle dédiée aux expositions. 


 


La Salle 1 et la Salle 2 sont occupées en priorité par les associations locales mais 


peuvent être utilisées de façon ponctuelle comme lieu d’exposition. Elles demandent 


cependant un éclairage, si pas plus performant, du moins plus esthétique. 


Au delà de l'accrochage des œuvres elles servent aussi à l'accueil des classes en ateliers 


pratiques. 


 


Les techniciens du Centre culturel accompagnent le montage et le démontage des 


expositions, sont parfois amenés à occulter ces salles (F.A.N.), à créer de nouveaux 


supports d'exposition (vitrines, étagères...), à inventer de nouveaux dispositifs 


techniques, à palier avec succès à toutes sortes de problèmes et d'imprévus ...!  


 


 


 


 


équipement et matériel spécifique pour les expositions  : 


 


- 6 blocs blancs mobiles (2,50 m x 1,25m) sur roulettes et équipés de rails d'accroche qui 
permettent d’occuper n’importe quel endroit du foyer 
- une vingtaine de socles de différentes hauteurs 


- 2 blocs vitrines mobiles (1,22 m x 0,80 m x 1,20 m) pour exposer de petits objets  


- 2 tables encastrables avec sous-verres (0,50 m x 2,40 m) 


- 14 grilles caddies de 2 m x 1,20 m 


- 6 grilles caddies de 2m x 0,80 m 


- 20 dispositifs d'éclairage mobiles adaptables sur les différents modules 


- 2 ordinateurs portables  


- 2 ordinateurs fixes 


- 2 télévisions 117 pouces 


- 2 vidéo projecteurs 


- une vingtaine de pendillons de 2,40 m x 8 m nécessaires à l'occultation des salles 


- une cinquantaine de cadres de dimensions variables 


 


 


D.3. Autres espaces mis à disposition des projets : 


 


 Bureau - OUI 


 Salle de réunion - OUI 


 Hébergement - NON 


Capacité d’accueil : …. personnes. 


Nbre de chambres :  …. Chambres. 


 


Les artistes accueillis en résidence sont hébergés dans différents gîtes à seulement 


quelques kilomètres du lieu de création. 


 


 Autres :  
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Depuis 2012, des locaux qui étaient peu utilisés ont été détournés de leur fonction 


première : un bloc de vestiaires/douches, un ancien guichet/billetterie et un espace vitré 


visible de l’extérieur… sont dorénavant utilisés comme lieux alternatifs d’expositions, et 


comme atelier/réserve en dehors des temps d’exposition. 


Ils permettent notamment l'accueil de certaines œuvres nécessitant une jauge de public 


restreinte ou un environnement sonore et visuel dédié. 


Parmi ces espaces, on peut citer : 


- l'ancienne billetterie (6 m2) 


- les anciennes douches (20 m2) 


- les anciens vestiaires (20m2) 


- l'ancien local de pause (13 m2)  


 


Précisez les modalités et les conditions d’utilisation de ces espaces dans le cadre 


de votre projet d’action culturelle spécialisée. 


 


Ces petits espaces étant habituellement des lieux de stockage de matériel du Centre 


culturel, il n'y pas de condition particulière d'utilisation si ce n'est une bonne organisation 


logistique en amont ! 


 


 


Reste enfin l’espace public. Comme déjà signalé précédemment, la démarche du CCCW 


est d’aller vers les publics, sans attendre nécessairement qu’il se déplace. 11 éditions 


d’art/terre ont déjà permis d’investir onze lieux différents de l’entité cominoise, et la 


12ème édition est en préparation dans un nouveau lieu. 


 


Nous n’excluons pas d’investir d’autres lieux, au gré des projets, des propositions ou des 


rencontres à venir. 


 


 


 


 


F. Contacts de l’opérateur 
 


F.1. Responsable du projet d’action culturelle spécialisée 


 Mme  


 Nom : Biguet 


 Prénom : Emilie 


 Numéro de téléphone : 056 56 15 11 


 Numéro de GSM : 04 77 07 33 89 


 Adresse courriel : e.biguet@cccw.be 


 


F.2. Autre responsable du projet 


 Mme  


 Nom :  


 Prénom :  


 Numéro de téléphone :  


 Numéro de GSM :  


 Adresse courriel :  
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1/ P.E.P.S.  


 
L’analyse partagée P.E.P.S. pour Plaisir et Echange pour une Perspective Sensationnelle 
(2014-2015), s’est déclinée en une série de 12 actions insolites qui nous a permis 
d’interpeller un total de 1.804 personnes sur un large panel de thématiques abordant les 
particularités de Comines-Warneton et la façon dont elles sont vécues par les Cominois. La 
démarche relève les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces auxquels les 
Cominois font face compte tenu des particularités de l’entité. Ce travail a été  mené en 
partenariat très étroit avec la MJ et le CLP. L’animatrice en charge de l’éducation 
permanente a réalisé la synthèse de cette masse importante d’informations. C’est à partir de 
cette synthèse que les équipes et les instances des trois associations partenaires ont relevé 
les éléments déterminants qui ont à leur tour servis de base à l’élaboration des enjeux qui 
fondent cette action culturelle qui sera celles des trois associations partenaires au cours de 
leurs prochains contrat-programme.  


 
2/ Opérations culturelles liées à la spécialisation en arts plastiques 


 
 


TAKTIK, un nouveau catalogue d’animations à destination 
des enseignants  
Pour favoriser l’expression des jeunes, le catalogue d’animations citoyennes « A l’attaque » 
sera mis à jour et transformé en « Taktik » pour suivre les élèves plus jeunes et sur une 
période plus longue, mais aussi de manière interdisciplinaire, en mêlant des animations de 
sensibilisation aux enjeux de société à des activités plastiques d’expression et de création et 
à de la diffusion culturelle et de la médiation autour de spectacles en lien avec les 
thématiques du catalogue. 
Pour que les animations proposées aient plus d’impacts en termes de sensibilisation et de 
réflexion, il sera possible d'encadrer une même classe d'année en année de telle manière à 
respecter le rythme d’apprentissage de chacun mais aussi et surtout à favoriser le 
développement de capacités d’analyse, de choix et d’action pour permettre à tout un 
chacun de devenir un CRACS : un citoyen responsable, actif, critique et solidaire ! 
A travers ce processus pédagogique, diverses problématiques seront abordées : des thèmes 
de société, des sujets de fond sous un angle vivant, ludique et dynamique.  
De telle manière à établir un contact et une confiance avec les élèves, nous leurs 
proposerons un programme pédagogique riche, varié et progressif : de la sensibilisation à 
l’action ! Ainsi, les jeunes se sentiront plus aptes à laisser libre cours à leur réflexion et leur 
expression créative et imaginaire. Les élèves bénéficiant de ce programme seront guidés et 
suivis dans leur réflexion et leur volonté d’action tout au long de leur cursus scolaire et ce, 
de leur 3ème maternelle à leur dernière année de secondaire. 
 


 


Les ateliers DIY (Do it yourself)  
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Mis en place depuis 2016 en partenariat avec la Maison des Jeunes Carpe Diem, ces ateliers 
ont été créés pour proposer des initiations à diverses activités créatives auprès d’un public 
ados-adultes. Dans une démarche de transmission des savoirs-faire, ils proposent une 
alternative à la société de consommation puisqu’ils permettent d’apprendre à fabriquer soi-
même et à moindre coût différents objets: bijoux en origamis, mobilier en palettes, fresque 
en mosaïque, lampe en béton etc…  
Ils combattent l’individualisme, créent du lien social et développent un sentiment d'entraide 
et de solidarité. Les participants apprécient la qualité des échanges avec l’animateur dans 
une logique de partage des connaissances en toute convivialité.  
Pour prolonger cette démarche, en 2017 le Centre culturel accueillera l’exposition Up! 
Design (réalisée par le centre culturel du barbant Wallon) qui aborde le thème de l'upcycling 
ou recyclage créatif. Dans cette exposition les déchets des uns deviennent les ressources des 
autres : des bâches publicitaires sont converties en sacs, des plans d’architectes deviennent 
de jolies lampes, de la pellicule est transformée en vase, le carton devient radio…le tout 
réalisé par des artistes ou designers. 
 
 
 


Le Bar des voyageurs 
Pour connecter l’homme avec la planète, le Centre culturel poursuivra ses actions 
d’ouverture sur le monde via un nouveau projet qu’est le « bar des voyageurs ».  
L’idée est de permettre aux habitants de l’entité de venir présenter les voyages qu’ils ont 
réalisés, tout en complétant leur présentation par un échange de bons plans, mais aussi une 
programmation culturelle visant à bousculer les clichés et le folklore sur le pays ou la région 
en question, à faire des liens entre une destination et son histoire, ses réalités socio-
économiques-culturelles-politiques, mais surtout son actualité. 
Il s'agira de créer l’échange et la rencontre avec des membres de communautés d’origine, 
mettre à l’honneur la création artistique et intellectuelle contemporaine, et ce, via des 
émissions radio, soupers thématiques, débats, jam lecture, projections, concerts... 
Concernant plus particulièrement les arts plastiques, des expositions en lien avec la 
destination mise à l'honneur seront organisées, que ce soit en photographie, peinture, 
vidéo, installation etc... Ce qui permettra aux différents acteurs de se rencontrer et 
d'échanger autour d'une même thématique. 
 
Nous avons débuté ce 26 mai 2016 avec la présentation du film de Robin Baudour, originaire 
de l’entité, et Géraldine Linglart qui ont parcouru le monde, caméra au poing,  à la 
découverte de 12 pays sur 4 continents durant 12 mois en 2014 et 2015, avec pour fil 
conducteur : la musique. Un concert de Tram 33 a clôturé la soirée.  


 
 


Formules flash 
De nombreux jeunes occupent le bâtiment de la MJC le temps de midi. La mise en place 
d’une mini médiation arts plastiques pourrait s’envisager sur ce laps de temps : ateliers 
éclairs ou formules « flash » sous forme de stands éphémères, à la carte : 5 minutes, 10 
min, 15 minutes, c’est gratuit et l’on repart avec quelque chose que l’on a réalisé de ses 
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propres mains en lien avec l’exposition à venir ou en cours. Formule ludique, décontractée 
mais efficace puisque les jeunes sont de suite impliqués. Pas d'explication d'œuvres comme 
c'est le cas en accueil scolaire...ici on est directement dans la pratique, ces ateliers seraient 
réalisés en amont ou pendant l'exposition sur la même thématique, afin que les jeunes 
puissent faire le lien entre leurs réalisations et les travaux d'artistes exposés. 
 
L'idée étant de proposer une formule adaptée à leur temps de disponibilité, susciter leur 
curiosité, leur intérêt pour les arts plastiques, les initier à une pratique, se faire connaître 
auprès d'eux, les informer sur ce qui se passe au Centre culturel et dans l'idéal obtenir un 
effet boule de neige : dans l'idéal qu'ils reviennent voir l'exposition avec leurs amis... qu'ils 
deviennent des ambassadeurs...  
 
 


Portraits de jeunes 
Pour mettre en valeur les compétences des jeunes, à partir du processus de rencontres et de 
tissage de liens décrit ci-avant, des portraits de jeunes, développés en arts plastiques, 
pourront être créés qui permettront de questionner et mettre en valeur leur identité, qui ils 
sont, pour mettre en évidence leurs potentiels en tant qu’acteur de demain, mais également 
leur vision du futur.  
L’atelier de sérigraphie qui se mettra en place en 2017 constituera un outil pertinent.  
 
 


Plateforme jeunes et arts plastiques  
En partenariat avec la Maison des Jeunes Carpe Diem, il s'agit de mettre en place une 
plateforme jeunes et arts plastiques afin de mieux connaître les goûts artistiques des 
jeunes et donc mieux cibler le programme de diffusion. On pourrait par exemple envisager 
une exposition ciblée jeune tous les ans ou tous les 2 ans construite selon plusieurs activités 
en amont : 
-découverte des artistes sur une thématique donnée 
-découverte d'une discipline artistique 
- ateliers pratiques 
- jeunes associés au travail de commissariat d'une exposition, en établissant avec eux des 
critères de sélection 
- rencontre avec les artistes 
 
Le FA.N. (Festival des arts numériques) pourrait être un évènement propice pour mettre en 
place cette opération culturelle. Une rencontre pourrait facilement être organisée avec les 
étudiants en arts numériques de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai (partenaire du projet 
depuis sa création en 2013) ce qui donnerait aux jeunes l'opportunité  de découvrir des 
métiers créatifs en lien avec le numérique.  
Au sein de l'espace d'exposition, une partie pourrait dédiée à la mise en place des travaux 
des jeunes réalisés en atelier, afin de leur donner une visibilité et de valoriser leurs 
réalisations.  
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La nuit à la M.JC. + résidence étudiants arts numériques 
F.A.N. 
Pour favoriser la curiosité face à la culture et notamment susciter l’intérêt de ce qui se 
passe à la MJC, une action qui permettrait à la fois de développer la connaissance du lieu et 
des personnes qui y travaillent est l’organisation de « la nuit de la MJC » à l’instar de la nuit 
des musées.  
En partenariat avec le Centre de Lecture publique et Aqualys qui occupent le même 
bâtiment, nous organiserons des activités pour l’ensemble de la nuit, des histoires à faire 
peur pour empêcher de dormir ou des histoires à dormir debout, un bain de minuit via un 
aqua-ciné dans la piscine, des ateliers chorégraphiés pour créer une danse du sommeil, ... 
Dans ce cadre nous souhaiterions proposer aux étudiants en arts numériques de s'emparer 
du bâtiment à l'architecture si particulière et de le plonger le temps d'une nuit dans une 
ambiance atypique par différentes installations de mapping. La nuit à la MJC pourrait être 
le temps fort d'une prochaine édition du Festival des Arts Numériques. 


 
 


Semaine du patrimoine enfants 
Organisée depuis 2001 en partenariat avec l'Office du Tourisme, cette activité a pour but de 
faire découvrir le patrimoine historique, touristique, culturel, environnemental et 
architectural aux enfants à partir de 8 ans.  
La semaine du patrimoine était initialement organisée sur l’entité de Comines-Warneton, 
mais nous nous sommes vite rendus compte que les enfants se rendaient déjà sur les 
différents lieux dans le cadre scolaire. Notre patrimoine, notre histoire ne s’arrêtant pas à 
notre porte, le Centre culturel a changé la formule et élargi son périmètre de visites pour 
proposer des semaines à thème comme « Découverte des matières et leur utilisation » - 
« Au fil de l’Eau » -« La frontière »  ... 
Face au succès et pour permettre à un maximum d’enfants de pouvoir y participer, les 
semaines du patrimoine sont  maintenant organisées en juillet et en août. 


 
Journée du patrimoine adultes 
A la demande des parents d'enfants participant depuis plusieurs années déjà aux semaines 
du patrimoine, une journée de patrimoine va être mise en place pour un public adulte voire 
familial dans le cadre de l'action culturelle générale. On garde le même concept de visites 
organisées en bus, une des premières sorties pourrait se faire au MIMA à Molenbeek.  


 
 


Des workshops dans les écoles professionnelles : 
- animés par un artistes confirmé 
- un partenariat avec une école d'art 
 
Le Collège de la Lys, vaste pôle scolaire de Comines-Warneton, propose de nombreuses 
formations de qualification professionnelle dans des domaines de la construction, la 
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carrosserie, l'ébénisterie, la menuiserie, la soudure, la maçonnerie, la création et 
restauration de meubles etc... 
Le Centre culturel souhaiterait proposer 2 possibilités de collaboration avec le monde du 
Design.  
La première possibilité serait d'inviter un designer en résidence au sein de l'école. Une 
exposition pourrait lui être consacrée au Centre culturel, pendant qu'il serait en travail de 
création à l'école, pouvant bénéficier notamment des nombreuses machines numériques à 
la pointe de la technologie 
L'intérêt du contact du designer avec les élèves serait multiple : 
- découvrir une autre façon de travailler, d'aborder le projet, qui mettrait davantage l'accent 
sur la créativité et la conceptualisation 
- voir ses travaux exposés au Centre culturel, 
- ouvrir son esprit, enrichir sa culture 
 
 
L'autre possibilité pourrait-être de créer une rencontre entre des étudiants en Design et les 
élèves en enseignement technique. En imaginant qu'ils puissent par exemple travailler en 
binôme à la réalisation d'un projet commun. Des contacts ont déjà été pris avec des 
enseignants en Design de différentes écoles (l'ESAAT à Roubaix notamment, une grande 
école publique de Design au sens large :  textile, espace de communication, design produit, 
design d'espace etc...) Même si pour l'instant rien n'est encore acté, nous espérons que ce 
projet puisse voir le jour dans les années à venir. 
Cet échange pourrait être bénéfique pour les étudiants des deux pôles créatif et technique, 
puisque cela leur permettrait d'anticiper leurs futures conditions de travail (découverte d’un 
métier, enrichissement de sa propre pratique.) 


 
 
Résidence d’artistes à partir de rebuts fournis par les 
entreprises locales et exposition 
art/terre a vu le jour en 1994 grâce à un partenariat avec les briqueteries de Comines-
Warneton qui fournit gracieusement aux artistes les briques, briquaillons et terre 
nécessaires à la réalisation des œuvres.  
Pour cette nouvelle résidence on proposerait aux artistes de travailler à partir d'autres 
matières premières ou rebuts fournis par les entreprises locales (quelques exemples : 
Tanghe printing : papier, stickers ; Italo Suisse: chocolat;  tannerie : cuir;  Coiffeur Max : 
cheveux; Potatoes: produits à base de pommes de terre... etc .... ) 
L'idée étant que les artistes travaillent directement sur place et exposent au sein de 
l'entreprise si elle le permet, ce qui donnerait notamment la possibilité de sensibiliser un 
public qui n'est pas de prime abord intéressé par les expositions, en premier lieu les 
travailleurs des entreprises partenaires. Cela permettrait aussi au public acquis de découvrir 
des entreprises locales et de faire en sorte que les publics se rencontrent. Du point de vue 
des commerçants cela peut être également une opération bénéfique pour le commerce local 
et l'image de l'entreprise. 
Si les locaux de l'entreprise ne se prêtaient pas à l'accueil de l'exposition du travail de 
l'artiste, d'autres lieux comme le Centre culturel seraient bien entendus mis à disposition.  
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TEKITOI  
Un projet pluridisciplinaire mené en synergie avec notre collègue animatrice en éducation 
permanente. 
Pour affirmer l’identité cominoise et les identités que relève le territoire de Comines-
Warneton, composé de l’annexion de 5 anciennes communes, à savoir Houthem, Comines, 
Bas-Warneton, Warneton, Ploegsteert ainsi que la ville de Le Bizet, nous allons tout d’abord 
interroger l’identité de chacun de ces villages.  
Pour ce faire, le projet « TEKITOI ? » repartira à la rencontre de la population, via les écoles, 
les associations qu’accueille au quotidien le Centre culturel, mais également les nombreuses 
autres que compte l’entité, les  comités de fêtes actifs et fédérateurs, les écoles, les maisons 
de repos ainsi que les commerces emblématiques tels que les cafés ou magasins de village 
pour questionner l’identité individuelle, mais surtout leur rapport au "clocher", à l’entité et 
au monde environnant.  
Avec ces personnes, il est prévu de révéler des lieux caractéristiques et les personnages 
mythiques ou typiques, sortes de ‘super-héros’ qui déterminent les villages ou inspirent ses 
habitants. Parcourir et vivre dans les différents quartiers pour explorer les divers aspects de 
l’entité. La question de l’avenir à inventer dans ce territoire permettra également de mettre 
la population en perspectives face à ces questions d’identité pour s’évader du statu quo.  
Une autre idée inspirée d’une réalisatrice, serait le défi de partir à la connaissance de tous 
les habitants d’une rue, d’une place, caméra ou micro au poing. 
Pour ce faire, les outils radio et vidéo semblent en effet efficaces. Le projet pourrait être 
mené par des groupes villageois volontaires, encadrés par le Collectif 6.35 en lien avec notre 
partenaire local Radio Libellule, ou par de jeunes réalisateurs vidéastes, originaires de 
l’entité, tout justes diplômés ou encore dans leur cursus estudiantin.  
Le produit fini pourra prendre la forme d’un web-documentaire, mixant ces disciplines et 
offrant une belle visibilité, via le web, en fonction des envies des participants et des 
associations partenaires. Ce web-documentaire pourrait être combiné à des actions à 
réaliser, en réalité et en chair et en os, via des balades à la découverte des quartiers 
cominois et de ses habitants, contée-diffusée via des MP3, mais à alimenter de défis à 
réaliser en cours de route, d’actions à prendre en photos, à filmer, puis à poster pour ajouter 
de la réalité augmentée.  
Des artistes indépendants, comme des auteurs, des graphistes, des musiciens… pourront se 
joindre au projet. Il sera également possible de travailler l’identité visuelle, sonore et 
olfactive propre à chaque village. L’humour et l’ironie, tout en respectant le point de vue des 
participants, pourront être des angles d’approche pertinents. Grossir le trait pour révéler 
certaines situations paradoxales.  
Une série de badges, dont les visuels seront créés par les villageois, reprendront les 
caractéristiques des identités relevées, à collectionner. Une carte humoristique touristique, 
à la façon de celle des grandes villes, pourrait également voir le jour, avec des expressions 
typiques, des anecdotes...  
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3/ Historique : projets cités en référence  


 


Elles ont bon dos les femmes 
A la demande de l'antenne Vie Féminine de Mouscron Comines, un fil rouge créatif est mené 
avec l'animatrice arts plastiques dans le cadre d'un cycle de rencontres et conférences 
autour de la thématique du dos des femmes. L'atelier débouchera sur une série de 
photographies issues d'installations sur des bustes mettant en évidence les différentes 
étapes et rôles endossés par une femme et les conséquences sur son dos. La maternité, la 
femme active et multitâche, le port des talons, le soin aux autres.... Les réalisations bustes et 
photographies sont exposés dans le cadre de l'exposition De fil en filles et en femmes du 
groupe Tricot n'roll. 


 
 


Atelier de design culinaire (2014) 
Suite à un appel à projets auprès d’artistes dans le cadre du projet Aliment'terre 
Element'terre, sélection de l'artiste Frédéric Fourdinier pour sa proposition de performance 
et d’expérience sur les thèmes de l’improvisation et de l’adaptation autour de « Moins, c’est 
mieux – Cuisiner avec des plantes sauvages ».  
Frédéric Fourdinier est intervenu au sein des classes de 6ème et 7ème  technique et 
professionnelle en sections gastronomie et collectivité du Collège de la Lys. Un atelier de 
deux jours pour découvrir l’univers de l’artiste, discuter autour de l’histoire de la cuisine et 
leur rapport à elle, apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles qui poussent 
aux alentours de l’établissement scolaire, s’intéresser à leurs vertus, tester leur cuisine à 
l’intérieur et à l’extérieur avec des ingrédients et du matériel de base. Stimuler la créativité, 
l’imagination pour sublimer également la qualité visuelle des aliments préparés. Mettre 
l'accent sur la créativité et l'originalité dans la présentation des aliments, le mariage des 
goûts, des couleurs et des formes. Par ces qualités visuelles, l'aliment devient matière et 
support à la création.  
Les réalisations sont finalisées, produites et présentées en vue du vernissage de l’exposition 
Wearable foods / Des vêtements à croquer de Yeonju Sung. Véritable défi qui a surmotivé 
les élèves, mais aussi leurs professeurs, qui constituent un public multiplicateur, car leur 
réflexion autour de la cuisine aura des effets sur un nombre important de personnes en 
cours et à venir.  


 
 


Illustrations et édition d’un livre de recettes (2014) 
avec une dizaine de stagiaires en formation de la Régie des Quartiers et de la Ferme CPAS. A 
partir d’ateliers cuisines existant et de rédaction de recettes de plats collectifs, en fonction 
des critères de goût, de budget, de choix des aliments de saison et locaux, illustration des  
recettes sous forme de mises en scène décalées en 3 dimensions qui mêlent nourriture, 
ustensiles de cuisine, papiers de couleurs, et divers éléments de bricolage (papier ondulé, 
plumes, bois, fleurs etc...). Chaque recette fait l'objet d'une mise en scène qui est ensuite 
prise en photo sous différents angles de vue. En résultent des images surprenantes, qui 
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créent l'illusion au premier coup d'œil, puis à mieux y regarder révèlent des astuces 
facétieuses qui nous emmènent dans un univers complètement original et décalé. A travers 
ces images on ressent l'amusement et le plaisir de l'atelier. 


 
 


Œuvres au jardin (2014) 
Encadrés par Isabelle Aubry, artiste plasticienne en land art et en art environnemental, 
organisation d’un workshop autour de « mandalas végétaux », regroupant 6 stagiaires 
féminines, 5 hommes ouvriers compagnons en formation au centre de réinsertion socio-
professionnelle à la Régie des Quartiers, 4 personnes de l’Académie des Beaux-Arts ainsi que 
2 formateurs de la Régie des Quartiers et transformant les jardins communautaires en 
jardins des œuvres. Mise en espace d’installations nature en relation avec le jardin et 
l’environnement sous la forme de trois mandalas. La relation environnement/éléments 
climatiques est abordée  dans une démarche plastique qui tend à mettre en relation 
croissance/production/saison. L’organisation du mandala est réfléchie et mise en œuvre 
pour un regard esthétique et coloré et évolutif dans le temps. La visite des œuvres au jardin 
a rassemblé 130 personnes. 
 
 


Fresque contrat Eté solidaire Lysco (2014) 
Dans le cadre d'un chantier "été solidaire", la société Lysco souhaite réaliser une fresque 
avec une dizaine de jeunes lors de la période du 7 au 18 juillet 2014. La fresque comprend 
plusieurs murs, à proximité des nouveaux logements Lysco, situés aux cinq Chemins, à 
Comines. La société requiert pour cela l'aide du Centre culturel MJC. Un avant projet a été 
proposé par Emilie Biguet, animatrice arts plastiques. La thématique du lin et des 5 chemins 
a été prise en compte à travers plusieurs visuels déclinés en photomontages. A la demande 
de la société Lysco, figure également une représentation de la statue "le linier" réalisée par 
M Bernard Verhaeghe, l'artiste ayant donné son accord.  
Les riverains qui ont suivi l'évolution du chantier ont été très satisfaits, et certains présents 
lors de l'inauguration n'hésitent pas à évoquer leurs souvenirs du quartier : l'animation liée 
au lin, les champs, les hangars de stockage, l'ancienne grange à lin et de son café mitoyen.  


 
 
Tricot n'roll (depuis 2012) 
est un projet d'éducation permanente initialement conçu autour de la thématique du travail 
décent et qui associait une classe d'habillement et des créateurs textiles régionaux. Autour 
de ce projet s'est constitué un groupe de tricoteuses au départ intergénérationnel qui se 
regroupait dans différents lieux de l'entité pour échanger leurs connaissances et savoir-faire. 
Au fil des années le groupe s'est ancré à la MJC et les rencontres ont lieu chaque mercredi 
après midi autour d'une large table et du café. Des projets créatifs sont proposés encadrés 
par des artistes et/ou par les animateurs du Centre culturel, des sorties culturelles sont 
proposées et des projets d'envergure ont été mis sur pieds : défilés, investissement de 
l'espace public et plus récemment l'exposition De fil en filles et en femmes ou chaque 
tricoteuse devait évoquer la notion de féminité par la réalisation d'un objet traduisant une 
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anecdote, un souvenir personnel. Le groupe aujourd'hui rassemble une quinzaine de 
tricoteuses entre 40 et 80 ans. 


 
 


résidence du Collectif Je/Nous au CCCW (2007) 
Ses membres : Bernard Lepercq (Comines), Bruno Abt (FR-Cassel), Roald Baudoux (Bruxelles) 
et Jean-Louis Polliard (Soignies) mêlent les disciplines sur le thème des frontières. 
Frontière/Grens/Border se décline comme un concert-exposition, une manifestation de 
l’épaisseur des frontières de la création : sonore/visuel, acoustique/électroacoustique, 
couleur/texture, gestuel/machine. A l’arrivée, 2 installations interactives importantes, un 
concert en scolaire et un autre concert en tout public. 


 
 
résidence de Simonet Biokou au CCCW (2006) 
Simonet Biokou est sculpteur-soudeur béninois, et descend d’une caste de forgerons de 
Porte Novo. Son travail couvre deux axes : un travail traditionnel lié au culte vodun, et un 
autre, basé sur la récupération d’éléments en métal, coupés, soudés, assemblés, pour 
donner naissance à des personnages et des métiers du Bénin. Durant 4 semaines, différentes 
actions seront entreprises : workshops animés par l’artiste, accueil de l’artiste dans les 
familles cominoises, travail en résidence débouchant sur une exposition au Centre culturel. 
Grâce à un soutien du CGRI. 
 
 
Lieux prolongés (2002 et 2004) 
Deux actions du Collectif Cheval de Troie ont été mises en place en 2002 et en 2004, les 
événements Lieux prolongés. Le Collectif était constitué de deux plasticiens cominois : 
Bernard Lepercq et Pierrick Odaert, et de deux chorégraphes bruxellois : Jean-Luc Yerlès et 
Thierry Bastin,  auxquels se sont joints différents artistes pour chacun des événements.  
En 2002 Le Collectif s’installe dans un ancien bâtiment industriel nouvellement rénové mais 
toujours en attente d’une affectation « Le Site Rosemaryn ». Les plasticiens interviennent 
sur les caractéristiques du lieu : installation sur les éléments de chauffage, tuyauterie et 
autre caractéristiques notables. Dans un second temps, les chorégraphes s’approprient à 
leur tour les installations ainsi prolongées, donnant naissance à plusieurs performances. 
Autres artistes associés : Martin Hollebecq (sculpteur, cominois) et Jean-Michel Vovk 
(comédien, bruxellois) 
En 2004, le Collectif se reconstitue. De nouveaux artistes s’y joignent : Caroline Léger 
(Tournai), Suzanne Vermeersch (Comines). La démarche reste la même, mais le Collectif 
investit cette fois un ancien cinéma. Les deux « Lieux prolongés » sont l’occasion de mettre 
en place des actions de médiation avec les écoles et le réseau associatif, grâce à la 
collaboration importante du Service des Animations et du SPJ de la Province de Hainaut : 
rencontre avec les artistes, visites guidées et ateliers. 
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art/terre (tous les 2 ans depuis 1994) 
Le premier projet d’envergure en matière d’arts plastiques a vu le jour en 1994 avec la 
création d’art/terre. La manifestation a évolué d’édition en édition pour aboutir à une 
biennale d’art contemporain in situ, sur le thème de la terre et du territoire. Durant une 
semaine, 8 à 14 artistes ou équipes d’artistes en résidence créent in situ, les projets ayant 
été sélectionnés en amont par un comité d’experts parmi une centaine de dossiers de 
candidature reçus. La création, la mise en valeur des sites et la médiation sont au cœur de la 
manifestation.  
En 2011, le réseau Open sites voit le jour. Entre-Lacs,(résidence artistique sur le thème de 
l'eau) initié par l’Atelier 2 à Villeneuve d’Ascq, avait rejoint art/terre en 2010. Leur 
partenariat officialisé (2 micro-projets Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen ont été 
obtenus en 2010 et 2011). En 2013, un troisième partenaire les rejoint : la manifestation 
Sporen (résidence artistique in situ sur les remparts d'ypres) organisée par Het 
CultuurCentrum Het Perron d’Ieper. 
En 2012, un art/terre Off a été créé : encadrés par des artistes plasticiens, des groupes 
(scolaires, art. 27) ont créé puis exposé sur le parcours. 
Un carnet de médiation est mis gratuitement à disposition des publics, ainsi qu'un 
catalogue-reportage à l’issue de l’édition. Un site web est lié à la manifestation : trois sites 
construits à l’identique, l’un pour art/terre, l’autre pour Entre-Lacs et le troisième pour 
Sporen sont accessibles via une page d’accueil commune : www.opensites.eu (ou www.art-
terre.be). Enfin une newsletter permet de garder le contact avec les 5 847 abonnés (au 
30/09/2013).  
art/terre permet au Centre culturel de mener une politique de médiation auprès de publics 
non acquis à l’art contemporain. L’absence de locaux dévolus aux expositions dans ses 
infrastructures et la volonté de toucher des publics très diversifiés ont incité le Centre 
culturel a installé art/terre dans l’espace public. Chaque édition est l’occasion de faire 
(re)découvrir un nouveau site de Comines-Warneton, mais aussi de créer des liens entre 
artistes et entre artistes et publics. 


 
F.A.N. (2013 et 2015) 
Le 1er Festival des arts numériques a vu le jour suite à un appel à projets proposé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles en 2013 : la Quinzaine numérique. Madame la Ministre de la 
Culture Fadila Laanan souhaitait créer une manifestation fédératrice destinée à 
accompagner la promotion et la diffusion des artistes et des opérateurs actifs dans le 
secteur des arts numériques au sein de la FWB.  
Sur une idée du Conseil culturel, une commission arts numériques est créée et nous 
décidons de répondre à l'appel à projets en proposant une première édition de Festival des 
arts numériques. Le projet est apprécié au sein de la FWB (le CCCW est le seul centre 
culturel à avoir répondu à l'appel à projets) et validé. Au total ce sont 11 opérateurs répartis 
sur l'ensemble du territoire de la FWB (Bruxelles, Namur, Liège, Frameries, Mons et 
Comines) qui proposeront des ateliers, des rencontres, des expositions et des conférences. 
(programme complet sur www.laquinzainenumerique.be). Ces activités se déroulent entre le 
21 septembre et le 6 octobre 2013 et sont regroupées sous l'intitulé Quinzaine numérique : 



http://www.opensites.eu/

http://www.art-terre.be/

http://www.art-terre.be/

http://www.laquinzainenumerique.be/
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une plaquette, un site internet et un flyer reprenant l'ensemble des informations sont 
diffusés. 
En 2013 le Festival des arts numériques propose 3 types d'activités : une exposition en accès 
libre, des ateliers d'initiation aux arts numériques, une soirée mêlant vernissage, 
performance et DJ set.  
 
EN 2015 même formule qu'en 2013 : une exposition, des ateliers, une soirée "temps fort" et 
de nombreuses visites guidées. Le partenariat avec la section arts numériques de l'Académie 
des Beaux-Arts de Tournai est renouvelé et un nouveau partenariat voit le jour avec la 
Maison Folie Beaulieu de Lomme. 
La sélection des œuvres présentées s'effectue toujours en commission, qui privilégie 
l'interactivité et l’accessibilité des œuvres.  
La soirée est enrichie cette année par une émission spéciale de Radio Libellule en direct de la 
MJC et par la présentation du spectacle numérique Human Brush de Vincent Glowinski, en 
partenariat avec le service Provincial des arts de la scène. Un DJ set de Kony Donales clôture 
la soirée. 
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4/ Liste des expositions et artistes participants, depuis septembre 2012  


 
- The End … of the World : du 13 décembre 2012 au 13 janvier 2013 
Surfant sur la vague de la fin du monde annoncée pour le 21 décembre 2012, le CCCW invite une 
vingtaine d’artistes régionaux (français, belges wallons et belges flamands) – photographes, peintres, 
sculpteurs, performeurs - à donner leur point de vue sur cet événement singulier.  
Soirée apocalypse le  21 décembre. Production d’un catalogue de présentation des artistes. The 
End… of the World a été labellisé Lille Fantastic. 
Avec la participation de Jacques Vandamme, Alice Le Danff, Valérie Vaubourg, Michel Karpowicz, 
Nicolas Gaillardon, Cédric Carré, Chantal Fochesato, Francis Brysse, Noémie Flageul, Anne-Sophie 
Maurel, Christophe Wlaeminck, Dominique Beaune, Bernard Lepercq, Anaïs Boudot, Alexis Trousset, 
Hervé Lesieur, Mathieu Baly, Christophe Cellier, Gilbert Degryse.  
 


 


- L’Effet conte de fées : du 24 janvier au 13 février 2013 
Exposition collective autour du conte pour enfants, organisée dans le cadre de la Semaine de la 
Petite Enfance.  
Artistes associés : Anne Vandenabeele, Anne-Sophie Maurel, Nicolas Gaillardon, Delphine Gatinois, 
John Bulteel, Jacques Vandamme. 
 


 


- Street slides : du 20 février au 17 mars 2013  
Une exposition collective qui révèle la face cachée du street art : des étapes de création des œuvres 
à leur réalisation en espace urbain. 3 fresques ont été réalisées sur des façades de la MJC : 2 collages 
de Sara Conti, et une fresque de Bisser 
Artistes exposés : Sara Conti, Bisser, Lapince Satu, Père Dedu, Bisser 
 


 


- Traces, rétrospective d’Open Sites 2012 : du 22 mars au 17 avril 2013 
Photographies des vingt œuvres réalisées à l’occasion d’Art/Terre et d’Entre-Lacs 2012. 
La présentation du catalogue de l’édition 2012 a eu lieu à l’occasion du vernissage. 
 
 


- F.A.N. : Festival des Arts Numériques : du 25 septembre au 6 octobre 2013 
Manifestation soutenue par le Service de l’Audiovisuel et du multimédia de la FWB dans le cadre de 
la Quinzaine des Arts numériques. Le Festival ambitionne d’offrir aux publics cominois et régionaux 
un panel des technologies utilisées pour la création numérique dans le domaine artistique. Du 25 
septembre au 6 octobre, le CCCW multiplie les installations  
Vision Nocturne, Lab 212, Bernard Lepercq et des étudiants des Ateliers d’Arts numériques de 
l’Académie des Beaux-Arts de Tournai), ateliers (photo, lumière scénique, M.A.O, radio, imprimante 
3D, etc.), visite du Fresnoy (Tourcoing), DJ set et VJing.  
 
 


- Jacques Vandamme 80 ans / 80 œuvres : du 12 au 31 octobre 2013 
exposition rétrospective à l'occasion des 80 ans du peintre Cominois 


 
 
-la Fête des Mountches : du 12 novembre au 8 décembre 2013 
exposition consacrée à la traditionnelle fête folklorique de Warneton 
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- Empreintes: du 12 février au 10 mars 2014 
Une exposition consacrée à la gravure, dans toute la diversité de ses techniques. 
Artistes retenus : Martine Cossin-Perrin, Lucien Dujardin, Samia Kachkachi, Jean-Jacques Maho, Fred 
Martin, Benjamin Monteil, Alexis Wesolowski, Benjamin Bassimon (Nord de la France), Sarah 
Monnier (Strasbourg), Isabelle Aubry (Paris), Jacques Vanneste, François Glorieux, Guy Robiquet, 
Isabelle Huschmitt, Françoise Métée, élèves de l'atelier de gravure de l'Atelier 2 (Villeneuve d'Ascq) et 
leur professeur Stéphane Jolivel, Kévin Britte, Roxane Kisiel, Benjamin Monteil, Valentin Capony 
(étudiants de l'Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles), John Bulteel, Bernard Lepercq 
(Comines), des enfants de l'Académie des Beaux Arts d'Houthem ainsi que Viviane Douchies. 
 
 


Expo Textile : du 8 au 29 avril 2014 
Pour faire écho au projet Tricot’n roll, une exposition qui revisite le textile dans tous ses états à 
travers des réalisations modernes et porteuses de sens.. Une exposition qui tisse des liens solides 
entre artisanat et modernité à travers les regards croisés d’artistes. 
Artistes participants : Caroline Hofman (Roubaix), Valérie Vaubourg (Lille), Anne Bothuon (Paris), 
Anne-Marie Ambiehl (Mulhouse), Christian Varèse (Tournai), Bernard Lepercq (Comines) 
Les étudiants de la section Design Textile de l 'Académie de Tournai : Kenny Schellemans, Florette 
Duvinage, Catherine Dejardin, Emilie Poteau, Clara Saletzky, Aline Fleuri, Mathilde Lebee, Laura 
Vandewalee, Debby Voosen, Rémi Queuran Lamerie 
 
 


- art/terre : du 15 au 28 septembre 2014 : 
à Ploegsteert, à proximité du Centre d'interprétation Plugstreet experience 14-18 
avec : Arno Arts (NL), Akunzo (NL : Aris De Bakker et Karola Pezarro), Salah Saouli (DE), Laurence 
Drevard, Evelyne De Behr, Simon Daron, Greet Van Autgaerden, les Fujak (Olivier Huet et Margrit 
Neuendorf), Micol Grazioli (IT), Anne Mortiaux 
 
 


- De l'ombre à la lumière : du 15 au 30 septembre 2014 
A  la découverte des métiers du Centre culturel par la réalisation de 24 portraits en interviews et 
photographie des employés. 
Exposition réalisée par Emilie Biguet, animatrice arts plastiques 
 
 


- Œuvres au jardin : du 21 septembre au 3 octobre 2014 
Workshop avec les stagiaires de la Régie des quartiers de Comines, dans le cadre du projet en 
éducation permanente Aliment'terre Elément'terre et de Comines Ville ouverte. 
workshop mené par Isabelle Aubry, artiste plasticienne 
 
 


- Des vêtements à croquer : du 6 au 31 octobre 2014 
exposition de photographies de l'artiste coréenne Yeonju Sung, dans le cadre du projet en éducation 
permanente Aliment'terre Elément'terre 
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- A vos papiers ! : du 10 janvier au 7 mars 2015 
avec Brigitte Paganini,  André Gacko, Pierrette Boitelle (Nord de la France), André Kim dit "Little K", 
Samantha Milhet (Paris), Cécile Ahn,(Namur), Gilbert Degryse, (Ypres), Côme Perché (Bruxelles), John 
Bulteel,  Annick Frutsaert, Patrice Baelen (Comines-Warneton) les élèves de l'Académie 
d'Houthem,(Brigitte, Rita, Béatrice, Danielle, Bérénice, Roselyne, Stéphanie, Marie-Claude, Yolande 
et Claudine)  sous l'enseignement de leur professeur Nathalie Vanlippevelde, les élèves de 
l'Académie d'Ypres (Marthe, Marie-paule, Patrick, Maria, Françoise, Marie-Angele, Caroline, Doortje, 
Antoine et Katrien) et leur professeur Ann Hoedt, les élèves de l'Institut Notre Dame d'Arlon et leur 
professeur Brigitte Pomes. 
 
 


- De là-haut : du 16 mars au 25 avril 
Exposition de photographies aériennes de la vallée de la Lys par une figure locale : Martial de 
Campenaere, passionné de paramoteur et de photographie. 
 
 


- Traces : mai 2015  
Rétrospective en images des 24 œuvres de l'édition 2014 des Open sites 2014. Photographies 
imprimées sur bâches et exposées dans un premier temps sur les grilles du Centre d'interprétation 
Plugstreet experience 14-18, puis exposition itinérante. 
 
 


- F.A.N.2 : du 26 octobre au 4 novembre 2015 
artistes exposés : Scenocosme, collectif Avoka, Jean-François Cauche, Bernard Lepercq, Alexandre 
Dufour, Patrice Baelen et les étudiants de l'Académie des Beaux arts de Tournai, option arts 
numériques : Nathan Leclercq, projet Syrie, Misbah Mahrous, Marie Bonchoux, Benjamin Leblanc 
 
 


- Préam'bulles : du 4 décembre au 10 février 2016 
Exposition consacrée aux talents régionaux de la bande dessinée 
François Duprat, Joachim Leclercq (Mojo), Vincent Deruyck (Ancestral Z), Rodéric Valambois, Cheval 
de Quatre (Rémy Benjamin, Geoffrey Delinte, Olivier Perret dit PERO),Jean -Claude Bauer et l'-option 
Bande dessinée de l' Académie des Beaux-Arts de Tournai  
 
 


- De fil en filles et en femmes : du 29 février au 12 mars 2016 
Exposition collective issues de l'atelier Tricot n'roll. (une quinzaine de tricoteuses) 
"Vie féminine" s'associe à l'exposition par le biais d'un fil rouge créatif animé par l'animatrice arts 
plastiques autour de la thématique "Elles ont bon dos les femmes".  
 
 


- Portes ouvertes des ateliers d'artistes : 11 et 12 juin 2016 
Bernard Verhaeghe, Dominique Carton Coulon, Jean-Marie Princelle, Dominique Coppe, John Bulteel, 
Oscar Hullaert, Marie-Ange Lauraine, Paul Desmet,  Jacques, Filip, Damien, Eric et Sabine Vandamme, 
Jacques Edouard Breyne, Christine Declercq, Francis Brysse, Hélène Bertrand, Bernard Lepercq, 
Pierrick Odaert, Caroline Brunnin et l'Académie des Beaux Arts d'houthem 
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- Coqs en stock : septembre 2016 
Projet artistique ouvert à tous lancé en septembre 2015 et débouchant sur une exposition collective 
de coqs en plâtre customisés à l'occasion des Fêtes de Wallonie. 


 
- art/terre : septembre 2016 
à la cité Paul Rose et lieu-dit "Parc du chalet bis" au Bizet 
artistes retenus : Pawel Chlebek, Ivana Cekovic, Collectif LGR (Lydie Majcherczyk, Gaël Chabin, 
Romain Samson, Pierre Laurent), Marielle Polska, Desoomer Capucine, Caroline Hofman, Laurent 
Gongora 
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5/ Catalogue d'animations arts plastiques à destination des scolaires 
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6/ Conventions de collaboration 
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7/ En quelques images....  
 


 1      2 
 


     3 


 
1. exposition A vos papiers ! 2015 
2. atelier bande dessinée dans le cadre de l'exposition Préam'bulles, 2016 
3. visite de l'exposition F.A.N. et découverte de l'œuvre Light contact de Scenocosme, 2015 
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4    5 
 
 


                  6 


 
 
 
 
4. exposition Street slides, 2013  
5. reportage FRANCE 3, exposition The End... of the world, 2012 
6. exposition Empreintes, 2014 
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7 


8 
 


                       9 
7. exposition Empreintes, 2014 
8. soirée F.A.N, 2015 
9. vernissage exposition Empreintes, 2014 
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       10 
 


                         11 
 


 12 
 
10. Découverte de l'œuvre Metamorphy de Scenocosme, exposition F.A.N. 2015 
11. atelier gravure, 2014 
12. matrice d'une œuvre de Martine Perrin-Cossin, exposition Empreintes, 2014 
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       13 


14 


             15 
13. installation de Christophe Cellier, exposition The End... 2012 
14. préparation exposition Street slides, 2013 
15. œuvre interactive Light contact, exposition F.A.N., 2015 







