IN
TR
O
Centre culturel
de Chênée

Tél. 04 365 11 16
Fax. 04 367 65 78

Éd. responsable
Christophe Loyen

Rue de l’Église 1-3
4032 Chênée

www.cheneeculture.be
info@cheneeculture.be

Impression
AZ Print

Le petit monde des Centres
culturels agréés de la Fédération Wallonie-Bruxelles a
connu fin 2013 une véritable
révolution avec l’adoption par
le Parlement d’un nouveau
décret régissant sa reconnaissance et son subventionnement. La ligne de conduite de
ce nouveau décret met en
valeur ce que la déclaration
de Fribourg appelle les droits
culturels, en d’autres mots,
le droit pour chaque citoyen
d’exprimer son identité culturelle, de l’exercer, de l’enrichir
et de la développer.

donc questionnés afin d’élaborer notre projet culturel
pour les années à venir.

Afin de garantir l’exercice
de ce droit, nous vous avons

Vous trouverez dans cette
brochure le récit de vos

Pendant plusieurs mois, c’est
à vous que nous avons donné
la parole, à travers une vaste
consultation citoyenne.
Pendant plusieurs mois, notre
Centre culturel est parti à la
collecte de vos avis, de vos
envies, de vos rêves.
Parce qu’un projet culturel
se construit ensemble, parce
qu’une action culturelle est
impulsée par et pour les
citoyens.

témoignages.
Ce travail n’est qu’une
étape, c’est un exercice en
mouvement qui sera sans
cesse questionné, et qui sera
partagé avec les Centres
culturels de Liège-Les Chiroux,
Jupille-Wandre et Ourthe et
Meuse en vue de réfléchir à
une action culturelle commune pour le territoire de la
Ville de Liège.
Mais avant tout cela,
revenons-en à notre Centre
culturel, à Chênée, à nous,
à vous !
Bonne lecture !

UNE
CONSULTATION
CITOYENNE À
CHÊNÉE
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MAIS
POUR QUOI
)$,5(̭"!

POUR IDENTIFIER
LES ENVIES, LES
BESOINS, LES ENJEUX QUI
VOUS ANIMENT (ENVIRONNEMENT, SANTÉ, ÉDUCATION, ARTISTIQUE…)
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… ET DÉGAGER DES
PRIORITÉS À ABORDER
EN MATIÈRE CULTURELLE
POUR LES ANNÉES
À VENIR.

NOUS SOMMES DONC VENUS À VOTRE
RENCONTRE AVEC 4 DISPOSITIFS :
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2/ LES SOIRÉES-DÉBAT
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3/ LES SOIRÉES
7833(5&8/785(

4/ UN QUESTIONNAIRE
EN LIGNE
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1/ L’OPÉRATION
m̭3$57,&,3(=1275(
5()(5(1'80̭}
DANS DIFFÉRENTS ENDROITS DE NOTRE BASSIN DE VIE
(CHÊNÉE MAIS AUSSI CHAUDFONTAINE, BEYNE- HEUSAY),
VIA 1 BOÎTE À SUGGESTIONS OU 1 TABLEAU SUR PIED, ...

...3 questions vous
RQW«W«SRV«HV̭
1. VOUS AVEZ UNE BAGUETTE MAGIQUE !
QUE CHANGEZ-VOUS DANS VOTRE QUARTIER ?
-------------------VOS RÉPONSES
-------------------1. Les activités et le divertissement
2. La propreté et l’environnement
3 . La mobilité et la sécurité routière
2. QU’EST-CE QUI VOUS REND HEUREUX AUJOURD’HUI ?
-------------------VOS RÉPONSES
-------------------1. Mes proches
2. Les hobbies et les activités de divertissement
3. Les bonheurs simples
3. POUR MOI, LE CENTRE CULTUREL DE CHÊNÉE C’EST…
-------------------VOS RÉPONSES
-------------------1. Un lieu dans lequel sont organisées des activités liées à la culture
2. Un lieu dans lequel j’ai des émotions, du plaisir
3. Un lieu que je ne connais pas bien
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Vous avez été 1021 à répondre à ce référendum
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2/ LES SOIRÉES-DÉBATS
La réunion associative
IL S’AGIT ICI D’UN RENDEZ-VOUS AUQUEL NOUS AVONS
INVITÉ LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE CULTUREL.
L’OBJECTIF DE CETTE RÉUNION : DÉGAGER LES ENJEUX
PRIORITAIRES DE NOTRE TERRITOIRE ET LES ACTIONS À
METTRE EN PLACE.

35,25,76̭

--> ACTIONS :
--> ACTIONS :
- Le centre culturel comme lieu central
de rencontre entre les associations, les
écoles et les familles (organiser des
réunions, des moments de réflexion,
d’échanges…).
- L’organisation d’activités réunissant les
écoles et le monde associatif.
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--> ACTIONS :
- Mise à disposition de la salle et de sa
régie pour les associations.
- Faciliter la mise en relation des différentes
associations pour faciliter l’échange et la
collaboration.
- Faciliter la mise en relation des associations avec les écoles.
- Avoir une attitude pro-active, aller à la
rencontre des gens au sein même des
quartiers.

- Présentation complète des associations
membres du Centre culturel sur internet.
- Offrir aux associations l’accès aux valves
d’informations dans les écoles.
- Mise en place d’un écran (intérieur ou
extérieur) pour annoncer les activités
associatives.
- Utiliser plus de visuels de grande taille
(bâches, banderoles…) sur les murs
extérieurs du Centre pour annoncer les
activités.
- Organisation de conférences et moments
de rencontre dans les écoles.
- Veiller à une meilleure circulation de
l’information entre le Centre culturel et
les associations (par mail notamment).

--> ACTIONS :
- Mieux informer sur le Centre culturel et
son fonctionnement.
- Investir internet pour atteindre les jeunes
et avoir une plus grande visibilité.
- Transmettre des savoirs afin de permettre
aux jeunes de développer une citoyenneté
responsable.
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Réunions avec les
partenaires institutionnels
À DEUX REPRISES, NOUS AVONS RÉUNI LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS (ÉCOLES, COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE,
ACADÉMIES, ARTICLE 27, MAISON DES JEUNES,...) AVEC LESQUELS NOUS TRAVAILLONS TOUTE L’ANNÉE.
VOICI CE QUE NOUS AVONS IDENTIFIÉ :

4 AXES̭
- L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
- L’EXPRESSION
- LE BIEN-ÊTRE
- LA MÉDIATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS
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35,25,76̭

--> ACTIONS :

--> ACTIONS :

- Bien-être des jeunes mis en avant.
Chaque partenaire travaille avec son
propre public.
- Il faut trouver un moyen pour que les
publics se mélangent et échangent !
- Mise en avant des bienfaits de la culture
comme étant un outil d’information de
l’identité d’un groupe auprès du public.
- Le Centre culturel est un vecteur de
cohésion sociale.
- Recherche de nouveaux moyens de communication.
- L’originalité est de mise !
- Prise en compte de l’importance de la
jeunesse qui est l’avenir mais également
des adultes qui servent de guides.

- Création d’un répertoire pour recenser
l’offre culturelle à destination des plus
jeunes sur le territoire de Chênée.
- Renaissance des maisons de quartier pour
aller à la rencontre des gens.
- Organisation d’une concertation populaire
qui s’adresserait aux jeunes de l’entité.
- Organisation de rencontres entre les différents partenaires « Jeunesse » sur Chênée pour créer des liens entre eux.
- Création d’outils de rencontre et de
communication pour faire évoluer les
dynamiques habituelles.
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3/ LES SOIRÉES
TUPPER-CULTURE
Avec quelques citoyens engagés
IL S’AGISSAIT DE RENDEZ-VOUS INTIMISTES, ORGANISÉS À
CHÊNÉE AU DOMICILE DE QUELQUES CITOYENS ENGAGÉS
ACCOMPAGNÉS D’UNE DIZAINE D’AMIS ET CONNAISSANCES
DE QUARTIER.
Avec deux outils d’animation, nos
animateurs se sont rendus chez
les chênéens pour un moment de
partage et de réflexion sur les goûts
et envies de chacun en matière de
culture. Pour ce faire, nous sommes
tous partis de la définition reprise
dans la Déclaration de Fribourg sur
les droits culturels :
Le terme « culture »
recouvre 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 et les significations qu’il donne à son
existence et à son développement.
Quelques consignes favorisaient
la détente et encourageaient le
contact : une table bien garnie, des
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Nature morte réalisée à partir d’objets apportés par les participants.

objets personnels facilitant la présentation de chacun, …
Ces rencontres nous ont permis de
récolter des avis dans un cadre décalé
qui implIque l’hôte et participe à la
convivialité des échanges. Ce contexte
privilégié nous a notamment permis
de relever des ingrédients qui font
d’une sortie culturelle une réussite : la
découverte (des cultures, des patrimoines, des savoirs …), le partage (en
famille, entre amis, entre générations...)
et l’atmosphère (frissons, émotions,
sentiments…) sont des éléments
importants pour vivre un moment
agréable.
Ces soirées ont été autant d’occasions
pour notre équipe de « prendre la température » en matière de programmation culturelle, de communication et
d’identité de notre Centre culturel.
Et la soirée de se terminer par une
« photo de famille », une composition
nature morte intégrant tous les objets
apportés par les convives !
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RESSENTIR
DES
ÉMOTIONS

LA PERSÉVÉRANCE
ÊTRE
ENTRE
AMIS

(WOHVMHXQHVGDQVWRXW©Ḓ"̿
NOUS AVONS RENCONTRÉ TROIS CLASSES DE RHÉTOS DE
L’ATHÈNÉE ROYAL DE CHÊNÉE ET NOUS LEUR AVONS DONNÉ
LA PAROLE AVEC LE MÊME DISPOSITIF QUE LA SOIRÉE TUPPERCULTURE. CES RENCONTRES FURENT TELLEMENT PROLIFIQUES
QUE NOUS TENONS À VOUS FAIRE PART DE L’ENTIÈRETÉ DE
LEURS RÉPONSES RASSEMBLÉES EN 3 GRANDS THÈMES ET SANS
ORDRE D’IMPORTANCE.

1.

2.

LES « VALEURS » À DÉFENDRE ICI ET MAINTENANT

3.
LES INGRÉDIENTS POUR
UNE SORTIE
CULTURELLE
RÉUSSIE

Les actions culturelles à mettre en place à
Chênée

SE SENTIR
IMPLIQUÉ/
CONCERNÉ

Proposer un
maximum
d’artistes de disciplines variées

LE PARTAGE
L’ÉGALITÉ
LE DIVERTISSEMENT

LE RESPECT
Organiser des
activités multiculturelles

LA CONFIANCE

LA CRÉATIVITÉ
LA MODERNITÉ

LA TRANSMISSION

Organiser des
conférences/
débats sur des
thématiques
citoyennes

L’INTÉGRATION
L’ESPOIR
UNE
MISE EN
SCÈNE ATTRCTIVE

LE COURAGE

L’HUMOUR

Proposer
des activités de
sensibilisation et
d’information concernant diverses
thématiques

L’AMITIÉ

LA JUSTICE

L’OUVERTURE
VERS D’AUTRES
CULTURES

LES DÉCOUVERTES
LE PROFESSIONNALISME

RENCONTRER
DE NOUVELLES
PERSONNES
L’ENTRAIDE

L’INNOVATION

LA LIBERTÉ
LA PARENTALITÉ

Organiser des
rencontres intergénérationnelles

LA NOTION
DE PLAISIR

LA SPORTIVITÉ

UNE JUSTE
ADÉQUATION
ENTRE LE CONTENU ET LE
PUBLIC

LA QUALITÉ
DU JEU/PERFORMANCE DES
ARTISTES

LA FRATERNITÉ

LA DIFFÉRENCE

LA SOLIDARITÉ
LA SPONTANÉITÉ

LA SINGULARITÉ

ÊTRE EN
LIEN AVEC
L’ACTUALITÉ

L’UNITÉ
LA FAMILLE

L’AMOUR

L’ANTICONFORMISME
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LA PARTICIPATION ACTIVE

LA PLURIDISCIPLINARITÉ

LE SENTIMENT
DE LIBERTÉ
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Et encore...
- Proposer des activités qui nous rendent autonomes et plus
responsables pour aller vers l’indépendance et la liberté.
- Donner une image positive de la réussite scolaire via l’art
(le théâtre…).
- Le Centre culturel pourrait réunir des personnes de milieux différents avec des modes de vie différents autour d’une activité
commune qui mettrait tout le monde sur un pied d’égalité.
- Faire un partenariat avec un centre culturel flamand pour
rapprocher les francophones et les néerlandophones autrement que par le foot.
- Créer une activité où l’entraide serait le point le plus
important.
- Projection d’un film en plein air.
- Faire des activités avec des familles pour qu’elles apprennent
à se connaître.
- Organiser des speed-dating pour que des personnes puissent
se rencontrer et éventuellement créer des liens.
- Inviter les élèves à une pièce de théâtre avec des expressions
liégeoises ou sur l’histoire de Tchantchès.
- Soutenir des groupes de personnes qui mènent des actions.
- Organiser des cafés citoyens.
- Accueillir des spectacles marrants.
- Faire agir, intervenir les jeunes, le public.
- Faire des actions pour protéger la nature.
-…
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4/ UN QUESTIONNAIRE
EN LIGNE
AFIN DE QUESTIONNER LES VISITEURS ANONYMES (OU NON)
DE NOTRE CENTRE CULTUREL, NOUS AVONS MIS EN LIGNE
(VIA NOTRE PAGE FACE BOOK ET NOTRE SITE INTERNET) UN
QUESTIONNAIRE AVEC COMME QUESTION PRINCIPALE :

LE CENTRE
CULTUREL
DE CHÊNÉE,
C’EST…
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Afin de questionner « Monsieur et Madame tout le monde », les visiteurs anonymes (ou
non) de notre centre culturel, nous avons mis en ligne (via notre page Face Book et notre
site internet) un questionnaire avec comme question principale : « Le Centre culturel de
Chênée, c’est… »
129 PERSONNES ONT RÉPONDU À CE QUESTIONNAIRE,
129 personnes ont répondu à ce questionnaire, soit 93 femmes et 36 hommes entre 18 et
50 SOIT
ans.
93 FEMMES ET 36 HOMMES ENTRE 18 ET 50 ANS.
Les résultats :
Une salle de spectacle
105
81.4 %
Un acteur socio-culturel important dans ma région
67
51.9 %
dela spectacle
81.4
Un Une
endroitsalle
qui offre
possibilité aux associations de se rencontrer 38
29.5105
%
Un espace convivial 52
40.3 %
lieu
de àdécouvertes
artistiques
74 57.4
Un Un
service
de mise
disposition de salles
et de matériel
46
35.7 %
Un endroit où on peut passer du bon temps
48
37.2 %
lieu d’expression
69 53.5
DesUn
animations
pour les écoles pour55les artistes
42.6 %
Un endroit où je ne me suis jamais rendu(e)
2
1.6 %
Un Un
lieu de
découvertes
artistiques
74
57.4 % dans ma région
acteur
socio-culturel
important
67 51.9
Un endroit dont on n’entend pas beaucoup parler 29
22.5 %
DesDes
activités
pour les enfants
33 les 25.6
%
animations
pour
écoles
55 42.6
Un lieu de rencontre
34
26.4 %
Un Un
lieu d’expression
pour les artistes 69
53.5 %
espace convivial
52 40.3
Une équipe présente pour aider à la mise en place d’un événement 40
31 %
UneUne
salle d’exposition
52
40.3 %
salle d’exposition
52 40.3
Une aide à la création lors des résidences d’artistes
37
28.7 %
UneUn
chouette
cafétéria
18
14 % du bon temps
endroit
où on peut
passer
48 37.2
Je ne sais pas, je ne me sens pas concerné(e) par le Centre culturel de Chênée 2
1.6 Un
% service de mise à disposition de salles et matériel 46
35.7
Autre
4
3

Une équipe qui aide à la mise en place d’un événement 40
Mais
aussi
quelques de
paroles
libres…
Un
endroit
promiscuité
pour associations
38
un lieu où l’on soutient les projets autour de la danse et c’est très important que cela
continue
voiecréation
!
Une dans
aidecette
à la
lors des résidences d’artistes 37
Découverte et aide à la création, c’est l’image que j’en ai :)
PourUn
moi,lieu
c’estde
un des
centres culturels de l’arrondissement de Liège avec un des plus
rencontre
34
gros potentiel, mais de qui on entend pas assez parler, en effet. COMMUNIQUEZ!!
Du Des
potentiel.
Pourrait développer
activités en proposant plus de spectacles d’artistes
activités
pour lessesenfants
33
confirmés et surtout en devenir, tant à destination des enfants que des ados et adultes.
C’est parfois un peu trop systématique, pas beaucoup de nouveautés dans le programme,
Un endroit dont on n’entend pas beaucoup parler
29
toujours très semblable aux années précédentes. pourquoi cette année ne pas nous
surprendre
Une chouette cafétéria
18
un lieu de rencontre et de promotions art et artisanat local
un souvenir : un bâtiment construit dans les années 70 - typique - alors que j’étais à
Autre
4
l’école primaire communale et j’y ai récité mes premières poésies...
A développer et «moderniser» :)

%
%
%
%
%
%
%
%
%

31 %
29.5 %
28.7 %
26.4 %
25.6 %
22.5 %
14 %
3%

Un endroit où je ne me suis jamais rendu(e)

2

1.6 %

Je ne sais pas, je ne me sens pas concerné(e)

2

1.6 %
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0DLV
HQFRUH
TXHOTXHV
SDUROHV
OLEUHV
- Un lieu où l’on soutient les projets autour de la danse et
c’est très important que cela continue dans cette voie !
- Découverte et aide à la création, c’est l’image que j’en ai :)
- Pour moi, c’est un des centres culturels de l’arrondissement
de Liège avec un des plus gros potentiel, mais de qui on
n’entend pas assez parler, en effet. COMMUNIQUEZ!!
- Du potentiel. Pourrait développer ses activités en proposant
plus de spectacles d’artistes confirmés et surtout en devenir,
tant à destination des enfants que des ados et adultes.
- C’est parfois un peu trop systématique, pas beaucoup de
nouveautés dans le programme, toujours très semblable aux
années précédentes. Pourquoi cette année ne pas nous surprendre ?
- Un lieu de rencontre et de promotions art et artisanat local
- Un souvenir : un bâtiment construit dans les années 70
- typique - alors que j’étais à l’école primaire communale et
j’y ai récité mes premières poésies...
À développer et «moderniser» :)
- ...
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5/ NOTRE TERRITOIRE

0$,6
'̵2
9(1(=
9286"

Mais d’où venez-vous ?
Un indicateur intéressant est la provenance du public qui fréquente notre centre culturel.
Nous avons, pendant une année, collecté cette information à travers deux initiatives : les
codes postaux des spectateurs qui ont acheté un billet pour assister à un spectacle à
Chênée et la carte de la région affichée en bonne place dans notre cafétaria sur laquelle
vous avez pu déposer une gommette identifiant votre lieu de vie.
Les résultats sont instructifs …

UN INDICATEUR INTÉRESSANT
EST LA PROVENANCE DU PUBLIC
QUI FRÉQUENTE NOTRE CENTRE
CULTUREL.
NOUS AVONS, PENDANT UNE ANNÉE, COLLECTÉ CETTE INFORMATION À TRAVERS DEUX INITIA7,9(6̭/(6&2'(63267$8;'(6
SPECTATEURS QUI ONT ACHETÉ
UN BILLET POUR ASSISTER À
UN SPECTACLE À CHÊNÉE ET LA
CARTE DE LA RÉGION AFFICHÉE EN
BONNE PLACE DANS NOTRE CAFÉTARIA SUR LAQUELLE VOUS AVEZ
PU DÉPOSER UNE GOMMETTE
IDENTIFIANT VOTRE LIEU DE VIE.
LES RÉSULTATS SONT INSTRUCTIFS …
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Bassenge
Visé
Juprelle

Oreye

Plombières

Dalhem

Oupeye

Ketenis
Aubel

Berloz
Awans

Remicourt
Geer
Hannut

Herstal

Ans

Herve

Donceel

Faimes

Grâce-Hollogne

Liège

Braives
Verlaine

Héron

Amay

Flémalle

Huy

Engis

Seraing

Chaudfontaine

Olne

Verviers

Baelen

Trooz
Neupré

Jalhay
Esneux

Nandrin
Modave

Eupen

Dison
Fléron

Burdinne

Wanze

Raeren

Lontzen

Blegny

Sprimont

Theux

Anthisnes

Spa

Tinlot

Marchin

Bütgenbach
Waimes

Aywaille

Ouffet
Hamoir
Clavier

Ferrières

Malmedy
Stoumont

Stavelot

Bullingen

Trois-Ponts

50% DE NOTRE FRÉQUENTATION

Lierneux

LIÈGE : Grivegnée, Jupille-sur-Meuse,
Wandre, Chênée, Angleur

Amel

Saint-Vith

25% DE NOTRE FRÉQUENTATION

FLÉRON : Romsée, Magnée, Retinne
CHAUDFONTAINE : Beaufays, Embourg,
Vaux-s/s-Chèvremont
SOUMAGNE : Ayeneux
SERAING : Boncelles, Ougrée,
Jemeppe-sur-Meuse
HERSTAL : Vottem
ESNEUX : Tilff

Burg-Reuland

25% DE NOTRE FRÉQUENTATION
BEYNE-HEUSAY : Bellaire
SPRIMONT : Louveigné
AYWAILLE
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6/ CONCLUSION

A VENIR

PREMIERS ENSEIGNEMENTS …

Deux orientations émergent de ce premier effort :

CES TÉMOIGNAGES, CES PROPOSITIONS NE SONT

- vous êtes particulièrement sensibles à la question des
générations futures. L’investissement auprès des plus
jeunes est majoritairement encouragé. Notre bassin de
vie s’inscrit clairement comme une communauté où
l’enfance et la jeunesse réclament toute notre attention
: les écoles, en nombre, mais aussi les associations de
jeunesse en sont les vecteurs d’action.

PAS FIGÉES DANS NOTRE HISTOIRE.
ILS SONT LE DÉBUT D’UNE AVENTURE, UNE TRAJECTOIRE QU’ENSEMBLE NOUS ALLONS EMPRUNTER.
LES ENSEIGNEMENTS QUE NOUS POUVONS TIRER
AUJOURD’HUI DE CETTE LARGE CONSULTATION
NOUS AUTORISENT À IDENTIFIER DES PREMIERS
ENJEUX, QUI CONSTITUENT UNE BASE DE TRAVAIL
POUR L’ÉLABORATION DE NOTRE ACTION CULTURELLE DES PROCHAINES ANNÉES.

- Vous témoignez aussi de l’importance du vivre ensemble, du bien-être partagé, de la qualité des relations,
de l’humanité de nos engagements. La vie aujourd’hui
nous isole davantage, le recours à la communication virtuelle, par écrans interposés, s’impose de plus en plus,
vous revendiquez le droit de vous rencontrer, le plaisir de
vous voir, le loisir de vous exprimer …

MAIS SANS CESSE NOUS REMETTRONS L’OUVRAGE
SUR LE MÉTIER, SANS RETENUE NOUS REVIENDRONS
VERS VOUS POUR VÉRIFIER LA BONNE ADÉQUATION
ENTRE NOS INITIATIVES, NOS PROPOSITIONS ET LES
ENJEUX AUXQUELLES ELLES RÉPONDENT.

p28

Notre Centre culturel se doit d’être l’écho, la traduction,
la boîte à outils qui vous aidera à rencontrer ces préoccupations. Au plaisir de partager avec vous de nouvelles aventures culturelles !
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MERCI !
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MERCI !

MERCI !

MERCI !

* Sur une idée originale du Centre culturel de Genappe.
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