


DEMANDE DE 
RECONNAISSANCE
2019 -  2023   La  Ma i son  Cu l tu re l l e  de  Quaregnon



4 5

Ce dossier de reconnaissance 2019-2023 est présenté par la Maison Culturelle de 
Quaregnon, centre culturel actif depuis 1991, qui souhaite s’inscrire dans la démarche 
du décret du 21 novembre 2013. 

Depuis plusieurs saisons, les pratiques de la Maison Culturelle se sont adaptées au 
nouveau cadre de travail des centres culturels. Avec cette demande de reconnaissance, 
nous voulons nous ancrer durablement dans la logique d’extension de l’exercice du 
droit à la culture dans une perspective d’égalité et d’émancipation. 

Les mouvements d’adaptation de notre stratégie de développement culturel ont 
porté leurs premiers fruits. Conscients de nos forces et faiblesses, nous voulons nous 
inscrire dans le nouveau cadre référentiel et, de la sorte, imaginer, par notre action 
culturelle et par les partenariats qui en naîtront, un nouvel horizon pour la Maison 
Culturelle de Quaregnon et pour l’ensemble de son territoire d’implantation.

Après un changement de direction en milieu d’année 2014, la 
Maison Culturelle de Quaregnon a entamé un travail d’analyse 
et de redéfinition de ses enjeux fondamentaux. Ce processus a 
coïncidé avec l’entrée en fonction d’un nouveau directeur, et un vaste 
mouvement d’enthousiasme culturel qui a traversé la région de Mons 
–Borinage, à la faveur du projet « Mons 2015, capitale européenne 
de la culture ».  

Les éléments constitutifs du présent dossier ont été récoltés entre 
avril 2014 et mars 2017. La rédaction s’est étalée de mars à mai 
2017. 

Le regard de l’ensemble des membres du conseil d’orientation a été 
précieux à toutes les étapes du travail.

Dans sa phase d’écriture, ce dossier a bénéficié d’une relecture 
salutaire de Daniel Charneux, Muriel Loth, Boris Gregoire, Pierre 
Fourneau et Jean-Pierre Roland. 

L’équipe de la Maison Culturelle de Quaregnon leur adresse ses plus 
vifs remerciements.

UN NOUVEL HORIZON 
POUR LA MAISON CULTURELLE DE QUAREGNON
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Dénomination officielle :
ASBL MAISON CULTURELLE DE QUAREGNON

Adresse du siège social et de la salle de spectacle :
1, Grand-Place 7390 Quaregnon (Hôtel de Ville)

Adresse du siège administratif et de la Maison :
355, rue Jules Destrée 7390 Quaregnon 
(Maison Culturelle)

Commune composant le territoire d’implantation :
Quaregnon, province de Hainaut

www.maisonculturellequaregnon.be 
Téléphone : 065 78 19 50 et 065 78 70 76
Fax : 065 / 78 47 57
Courriels : reservation@maisonculturellequaregnon.be
Chaque membre de l’équipe peut être contacté 
via prénom@maisonculturellequaregnon.be 

Numéro d’entreprise : 445.561.976

Numéro ONSS : 119202814

1.1   IDENTIFICATION DU CENTRE CULTUREL
1. ELÉMENTS INSTITUTIONNELS 

ET CONTEXTUELS 
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ROLAND Jean-Pierre, Echevin honoraire, 
domicilié Place de la Charte n° 10/5 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 14 janvier 1942 
PRÉSIDENT

LEPINE Jean-Pierre, Bourgmestre,
domicilié place Nicolas Jenart n° 19 à 7390 Quaregnon, né à Baudour le 28 juin 1959
PREMIER VICE-PRÉSIDENT

MILLITARI Elena, Conseillère communale, 
domiciliée rue Adelson Castiaux n° 226 à 7390 Quaregnon, née à Boussu le 19 mai 1980 
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE

DUPLOUY Nadine, Retraitée, Echevine honoraire, 
domiciliée Chemin du Paradis n° 9 à 7390 Quaregnon, née à Quaregnon le 20 octobre 1944 
SECRÉTAIRE

ANDRÉ Didier, Directeur à l’Académie de Musique de Quaregnon, « Quare non Comédie », 
domicilié rue de la Mariette n° 84 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 8 mai 1960 
SECRÉTAIRE ADJOINT

HARMEGNIES Olivier, Echevin, 
domicilié rue L. Piérard n° 52 à 7390 Quaregnon, né à Boussu le 27 juin 1967
TRÉSORIER

THOMAS Willy, pharmacien retraité, Comité d’animation du quartier de la gare de Quaregnon, 
domicilié rue E. Anseele n° 14 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 10 août 1942
TRÉSORIER ADJOINT

WUYTS Yves, Directeur d’Ecole retraité, Association de Chant Choral, 
domicilié rue L. Blanqui n° 92 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 17 juillet 1943
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

BARRÉ Jacques, Photographe, 
domicilié rue du Village n° 116 à 7390 Quaregnon, né à Elisabethville (ex-Congo belge) le 14 
novembre 1949

BELGA Marie, Directrice d’école retraitée, Femmes Prévoyantes Socialistes de Quaregnon, 
domiciliée rue de l’Egalité n° 17 à 7390 Quaregnon, née à Enna (Italie) le 26 juillet 1951

CAUCHIES Jean-Marie, enseignant, asbl Ecole Notre-Dame de Quaregnon, domicilié rue de la 
Station n° 173 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 29 novembre 1951

HISMANS Blaise, Echevin, domicilié rue Joseph Wauters, 124 à 7390 Quaregnon, né à Mons, 
le 27 février 1963 

HOYOIS Geoffrey, employé, Les Amis du Jumelage, 
domicilié Chemin du Bon Dieu n° 246 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 3 octobre 1974

HUART Martine, Conseillère Provinciale, 
domiciliée rue de la Perche 91 à 7340 Colfontaine, née à La Bouverie le 2 octobre 1953

LEGRAND Marie-Paule, Retraitée, Vie Féminine, domiciliée rue du Trannoy n° 74 à 7390 Qua-
regnon, née à Pâturages le 6 octobre 1942

MEERBERGEN Allison, animatrice-coordinatrice, Maison des Jeunes Alfred Bonjean, 
domiciliée rue des Représentants n° 53 à 7012 Jemappes, née à Uccle le 28 juillet 1986

ROLAND Monique, Retraitée, Echevine honoraire, Infor-Famille, 
domiciliée rue Adelson Castiaux n° 340 à 7390 Quaregnon, née à Quaregnon le 5 décembre 
1938

VOLANT Daniel, Enseignant retraité, Atelier Théâtral « Les Trois Coups », 
domicilié Place de la Charte n° 2 à 7390 Quaregnon, né à Hornu le 19 décembre 1954

WATTIEZ Françoise, Conseillère Communale, 
domiciliée rue de l’Abbé n° 172 à 7390 Quaregnon, née à Jemappes le 9 février 1953

WAUQUIEZ Guy, Echevin honoraire,
domicilié allée Maïeur Bonjean n° 1 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 26 juin 1944

TOUS ONT CONVENU DE CONSTITUER ENTRE EUX UNE ASSOCIATION SANS BUT LU-
CRATIF RÉGLÉE PAR LA LOI DU 27 JUIN 1921, TELLE QUE MODIFIÉE, RELATIVE AUX AS-
SOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF.

L’association a pour but, en dehors de tout esprit de lucre, de promouvoir le développement  
socioculturel global de l’entité de Quaregnon :

• d’encourager et d’assister les initiatives culturelles, d’en favoriser la coopération, le soutien, la 
coordination et l’animation. L’association garantit la participation de toutes tendances philoso-
phiques et politiques de l’environnement socioculturel ;

• de favoriser en matière culturelle, les contacts entre l’initiative privée et les pouvoirs publics ;

• d’assurer une judicieuse utilisation des moyens culturels et des équipements existants ou à 
créer, notamment dans le cadre de la politique culturelle de l’Etat, de la Région, de la Commu-
nauté Française, de la Province et de la Commune ;

• d’apporter une attention particulière aux couches sociales les plus défavorisées en raison du 
rôle d’agent de développement socioculturel que doit poursuivre l’association ;

• d’assurer elle-même la gestion ou l’exploitation de tous établissements ou services culturels 
mis à sa disposition ou créés à son initiative. A ces fins, l’association pourra posséder tous im-
meubles et équipements, exploiter tous services à but culturel, passer toutes conventions utiles 
avec les pouvoirs publics ou les particuliers, et participer à toutes associations ayant un objet 
compatible avec le sien.

Art.1 : L’association est dénommée « La Maison Culturelle de Quaregnon ».

Art.2 : Son siège social est établi Grand’Place, 1 à 7390 Quaregnon, Arrondissement judiciaire 
de Mons.

Art.3 : L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art.4 : L’association a pour but : en dehors de tout esprit de lucre, de promouvoir le développement 
socioculturel global de l’entité de Quaregnon et de :

• Permettre au plus grand nombre, et plus particulièrement aux publics défavorisés, aux enfants 
et aux jeunes, l’accès à des œuvres artistiques de qualité, dans tous les domaines de l’expression.
Favoriser l’accès à la Culture et à de nouveaux liens sociaux, à destination des enfants à travers 
des activités multiples et diversifiées, et des programmes transversaux en phase directe avec les 
écoles et les autres institutions.

• Développer la perspective d’une participation interactive de toutes les composantes de la 
vie associative locale. Les services rendus par le Centre Culturel s’inscrivent dans un procès 
de dynamisation culturelle impliquant tous les partenaires publics et privés concernés par le 
développement socioculturel.

LES SOUSSIGNÉS MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

TITRE I – DÉNOMINATION – SIÈGE SOCIAL – DURÉE

TITRE II – BUT

S
TA

T
U

T
S
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• Soutenir les artistes, les créateurs, tant professionnels qu’amateurs, notamment par des 
accueils en résidence, avec une attention particulière réservée aux habitants de la localité.

• Renforcer l’identité culturelle en favorisant la mise en valeur du patrimoine artistique, bâti et 
naturel local, ainsi que les traditions, la langue et la culture wallonne, le folklore, l’histoire, les us 
et coutumes, la mémoire collective, dans un contexte de réappropriation culturelle.

• Au travers de programmes d’insertion sociale et professionnelle visant des publics jeunes 
et défavorisés, participer activement au développement local dans un contexte de crise et de 
déstructuration sociale ; les publics visés sont peu formés, et la visée consiste à utiliser les savoir-
faire spécifiques du Centre Culturel ainsi que des ressources complémentaires disponibles. 
Ces programmes s’inscrivent dans un processus d’éducation permanent et dans le cadre du 
développement durable.

• Favoriser la participation du plus grand nombre d’associations et de personnes aux projets du 
Centre Culturel, en recourant à des pratiques démocratiques impliquant les bénéficiaires dans 
une participation active et créative les rendant acteurs de culture plus que consommateurs.

• Contribuer à l’émergence d’une citoyenneté active et critique porteuse de cohésion sociale, 
à travers des activités d’éducation permanente visant la lutte contre les exclusions, les 
discriminations, le racisme et la xénophobie et la valorisation des cultures plurielles. L’Institution 
se donnera en permanence pour objectif de créer les conditions favorables pour que le citoyen 
puisse s’investir dans ses instances et dans ses différents projets.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle 
peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.

Art.5 :  La liste alphabétique des membres est déposée au Greffe du Tribunal du Commerce du 
siège de l’association.
Cette liste est complétée chaque année par l’indication, dans l’ordre alphabétique, des 
modifications intervenues.

Art.6 : Sont membres associés de l’association, les personnes physiques et morales qui 
souscriront aux présents statuts et seront agréés par le Conseil d’Administration de l’ASBL, 
suivant l’appréciation souveraine de celui-ci, et directement ou indirectement concernés par son 
but.
D’autre part, des membres adhérents pourraient eux aussi être désignés. En cas de vote, les 
membres associés disposeront d’une voix délibérative et les membres adhérents d’une voix 
consultative.

Art.7 : Les associés versent une cotisation annuelle ; ils n’encourent, du chef des engagements 
sociaux, aucune obligation personnelle.

Art.8 : L’Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que dans le respect des quotas et 
quorums imposés par la loi du 27 juin 1921, telle que modifiée.
Ainsi, il ne pourra être statué valablement sur des modifications statutaires que si 2/3 au moins 
des membres sont présents ou représentés.
Toute modification ne pourra être adoptée qu’à la majorité des 2/3 des membres présents ou 
représentés.
Si la modification porte sur le ou les buts de l’association ou sur la dissolution de l’association, 
une majorité des 4/5èmes des voix des membres présents ou représentés se révèlera requise.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il 
pourra en être convoquée une autre, qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre 
des membres présents ou représentés.
Un délai de quinze jours sera requis entre les deux convocations

Art.9 : Les membres démissionnaires ou exclus et les ayants droit d’un associé démissionnaire, 
exclu ou défunt, n’ont aucun droit sur le fond social et ne peuvent réclamer aucun compte ou 
requérir inventaire.
Les membres ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de 
l’association. 

Ils s’engagent à ne poser aucun acte contraire au but de l’association et à ne porter aucun 
préjudice à cette dernière de quelque façon que ce soit.
Les membres, même en cas de retrait, de démission, d’exclusion ou dans toute autre hypothèse, 
ainsi que leurs successeurs ou ayant droit, ne peuvent faire valoir de droit sur le fond social de 
l’association.
Ils ne peuvent réclamer le montant des cotisations ou des apports qu’ils ont versés ou que leurs 
prédécesseurs ont versés.

Art.10 : L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’association.
Elle en est le pouvoir souverain
Elle a pour mission de délibérer sur les questions portées à l’ordre du jour par le Conseil d’Ad-
ministration, et notamment : 
1) de modifier éventuellement les statuts ou de prononcer la dissolution de l’association en se 
conformant aux dispositions légales en la matière ;
2) de nommer ou de révoquer les administrateurs et vérificateurs ; 
3) d’approuver annuellement les budgets, les comptes et le rapport des activités de l’association.

Sont réservées à sa compétence les matières prévues aux articles 4 à 12 de la loi du 27 juin 1921 
telle que modifiée ainsi que toutes les décisions dépassant les limites des pouvoirs statutaire-
ment dévolus au Conseil d’Administration.

Art.11 : Il doit être tenu au moins une Assemblée Générale chaque année dans le courant du 
premier semestre.
Des assemblées sont tenues autant de fois que l’intérêt social l’exige ou lorsqu’un cinquième au 
moins des associés en fait la demande.
Toute assemblée se tient aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation.
Tous les membres doivent y être convoqués.
  
Art.12 : Les convocations contenant l’ordre du jour sont faites au nom du Conseil d’Administra-
tion par lettre missive ordinaire adressée à chaque membre huit jours francs au moins avant la 
réunion et signée par le Président du Conseil d’Administration ou, à son défaut, par deux autres 
administrateurs, ou par lui-même et par le Secrétaire.

Art.13 :  L’Assemblée est présidée par le Président du Conseil d’Administration, à défaut par un 
des Vice-présidents ou l’Administrateur Délégué.

Art.14 : Chaque membre a le droit d’assister et de participer à l’assemblée, soit en personne, 
soit par l’intermédiaire de tout mandataire de son choix, associé lui-même, soit par lui-même et 
muni de pouvoirs écrits, un mandataire ne pouvant disposer de plus d’un mandat.
Tous les membres ont le droit de vote légal, chacun d’eux disposant d’une voix.

Art.15 : Les décisions de l’Assemblée Générale sont consignées dans les procès-verbaux, signés 
du Président et du Secrétaire et inscrits dans un registre spécial conservé au siège social.
Les membres peuvent en prendre connaissance, sans que ce registre puisse être déplacé.
Les décisions peuvent être portées éventuellement à la connaissance des membres ou des tiers 
intéressés par lettre à la poste ou verbalement par le Président. 
Les extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d’Administration 
ou par deux autres administrateurs, ou par le Président et par le Secrétaire.
Des extraits des procès-verbaux de l’Assemblée Générale pourront être également délivrés à 
tout tiers justifiant d’un intérêt légitime.

TITRE III – ASSOCIÉS, ADMISSIONS, SORTIES, ENGAGEMENTS

TITRE IV – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Art.16 : L’association est administrée par un Conseil d’Administration de douze membres au 
moins, élus par l’Assemblée Générale parmi les membres ou les représentants des personnes 
associées.
Le dit Conseil d’Administration est composé de membres choisis parmi l’association.

Art.17 : Au moins quatre membres auront la qualité de mandataires communaux, deux celle de 
représentants de la Province.
Les autres membres seront choisis par l’Assemblée Générale en raison de leurs titres et 
compétences en matière culturelle.

Art.18 : Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée de six ans.
Ils sont rééligibles.
En cas de vacances avant l’expiration du terme, le nouvel administrateur désigné achève le 
mandat de celui qu’il remplace.

Art.19 : Le Conseil d’ Administration élit en son sein un Président, deux Vice-Présidents, un 
Secrétaire, un Secrétaire Adjoint, un Trésorier, un Trésorier Adjoint et un Administrateur Délégué 
qui forment, éventuellement avec d’autres membres du Conseil désignés à cet effet, le Bureau 
du Conseil. Le Conseil établit son règlement d’ordre intérieur et celui du Bureau.

Art.20 : Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou de deux autres 
administrateurs ou du Président et du Secrétaire chaque fois que l’exigent les affaires comprises 
dans sa compétence.
Les actes du Conseil d’Administration sont signés par le Président ou à défaut, par deux autres 
de ses membres étant entendu que, dans la limite de ses pouvoirs, le Secrétaire a lui aussi 
l’usage de la signature sociale.
Le Conseil d’Administration peut admettre toute personne à assister à ses réunions avec voix 
consultative.
Le Président ou deux autres administrateurs, sont tenus de le convoquer à la demande d’un 
tiers de ses membres en inscrivant à l’ordre du jour les affaires indiquées par les demandeurs. 
Les résolutions sont prises à la majorité simple des suffrages.
En cas de partage, la voix du Président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante, 
pour autant qu’il s’agisse d’un vote à main levée, étant entendu que lorsqu’une décision met en 
cause des personnes, le scrutin est secret.
Le vote n’est valable que si la moitié des membres en fonction est présente ou représentée.
Chaque administrateur a le droit de se faire représenter par l’intermédiaire de tout mandataire 
de son choix, un mandataire ne pouvant disposer de plus d’un mandat. 
Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué un nouveau Conseil d’Administration sur le 
même ordre du jour qui sera valablement constitué quel que soit le nombre des administrateurs 
présents.
Les convocations sont transmises par la poste, avec un délai de huit jours francs, sauf urgence 
à justifier ; elles contiennent l’ordre du jour.
Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être valablement discuté.
Les administrateurs peuvent soumettre par écrit au Président toute proposition qu’ils voudraient 
voir inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance.

Art.21 : Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire les actes 
d’administration et de disposition qui intéressent l’association, à l’exception de ceux que la loi du 
27 juin 1921, telle que modifiée, ou les présents statuts confèrent expressément à l’Assemblée 
générale ou à une autorité. 

Art.22 : Le Conseil d’Administration peut confier des missions particulières à certains de ses 
membres, à des associés ou à des tiers.
Toute délégation est révocable à tout moment.

Art.23 : La délégation de pouvoir ne peut jamais concerner, ni l’établissement du budget 
annuel comportant disposition de ressources, ni la nomination et la révocation des membres du 
personnel de l’association, ni la fixation de leurs attributions et éventuelles rémunérations.

Art.24 : Il est tenu procès-verbal des séances du Conseil d’Administration dans un registre 
spécial.
Les procès-verbaux sont rédigés par le Secrétaire et signés par lui et par le Président de la 
séance.
Après approbation, ils seront signés par tous les membres présents à cette dernière séance 
après apposition de la mention « approuvé en séance du… ».

Art.25 : Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la 
gestion des intérêts de l’association et pour la réalisation de ses objets.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l’un de ses membres.

Art.26 : Tous les actes engageant l’association doivent être signés par le Président et le 
Secrétaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un d’eux, le précité est remplacé par un administrateur.

Art.27 : Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Ils ne contractent en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux 
engagements de l’association. 
Le mandat d’administrateur est gratuit.

Art.28 : L’association dispose d’un Conseil d’Orientation.  Le Conseil d’Administration désigne 
les membres du Conseil d’Orientation avec voix délibérative, sur avis du personnel d’animation 
du centre culturel.   Le Directeur et le personnel d’animation du centre culturel sont membres 
du Conseil d’Orientation, avec voix consultative.  Le Conseil d’Orientation désigne en son sein 
un Président.  Le Président du Conseil d’Orientation siège au Conseil d’Administration, avec 
voix consultative.  Le Conseil d’Orientation est composé pour moitié au moins  de membres qui 
ne font partie ni du personnel d’animation, ni du Conseil d’Administration du centre culturel. 
Le Conseil d’Orientation procède à l’autoévaluation continue du projet d’action culturelle et 
participe à l’analyse partagée du territoire.   Le Conseil d’Orientation remet des avis sur le projet 
d’action culturelle et sur le développement à moyen et long terme du territoire de projet.

Art.29 : Le Centre Culturel dispose d’un directeur chargé de la gestion journalière et de 
l’application des décisions du Conseil d’Administration et du bureau, il siège au Conseil 
d’Orientation, au Conseil d’Administration, à l’Assemblée Générale et au Bureau, avec voix 
consultative. 

      

Art.30 : Conformément aux dispositions édictées par la loi du 27 juin 1921 telle que modifiée, 
l’ASBL se doit de tenir une comptabilité simplifiée ou de trésorerie (état du patrimoine, inven-
taire des avoirs et des dettes)

Art.31 : L’Assemblée Générale désigne un Collège de deux vérificateurs au moins chargés spé-
cialement de l’examen des comptes arrêtés par le Conseil d’Administration à la clôture de l’exer-
cice.
Les vérificateurs peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspon-
dance, des procès-verbaux, et généralement de toutes les écritures de l’association.
 
Art.32 :  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A la fin de chaque exercice, les comptes sont arrêtés.
Le Conseil d’Administration fait examen du compte des recettes et des dépenses de l’exercice 
présenté et arrête le budget de l’exercice suivant.
Chaque année, l’Assemblée Générale statutaire approuve les comptes de l’exercice écoulé et le 
budget du prochain exercice et décide de l’affectation des résultats.

TITRE V -  CONSEIL D’ADMINISTRATION

TITRE VI – CONSEIL D’ORIENTATION

TITRE VII – BUDGETS ET COMPTES
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Art.33 : Les recettes de l’association se composent de :
Recettes annuelles ordinaires comprenant :
• le revenu des ses biens ;
• les cotisations et souscriptions de ses membres ; les subventions de l’Etat, de la Province, de 
la Commune ou des établissements publics ;
• les ressources résultant de l’exercice de ses activités ; toute autre ressource ayant un caractère 
annuel permanent.
• Recettes extraordinaires comprenant : les subventions exceptionnelles à l’affectation  précise 
desquelles l’association devra rendre compte de leur emploi particulier ; les dons et les legs ; le 
produit de vente de biens propres ; toutes autres ressources accidentelles.

 

Art.34 :  Pour dissoudre volontairement l’association, il est nécessaire de réunir une Assemblée 
Générale extraordinaire convoquée à cet effet selon les quorums spécifiés à l’article 8.
Elle nommera un ou plusieurs liquidateurs avec détermination de leurs pouvoirs et indiquera la 
destination des biens de l’association dissoute en donnant à ces biens une affectation se rap-
prochant autant que possible du but en vue duquel l’association a été créée.
Le dit patrimoine devra être affecté à une fin désintéressée, après acquittement des dettes et 
apurement des charges.

Art.35 : Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les associés déclarent s’en référer 
à la loi du 27 juin 1921, telle que modifiée.

Art.36 : Tous autres points non prévus par les présents statuts se règlent conformément à la loi.

Art.37 : Contestations 
Si des contestations surgissent, soit relativement à la lettre ou à l’esprit des statuts, soit au sujet 
des résolutions prises par le Conseil d’Administration de l’association,elles sont tranchées en 
Assemblée Générale.
Les membres ayant signé le registre des associés qui constate leur adhésion aux présents sta-
tuts renoncent à cet égard à toute action judiciaire.

Art.38 : Election de domicile
Il est fait élection de domicile au siège de l’association.
Cette élection de domicile est attributive de juridiction pour toutes contestations qui pourraient 
survenir entre l’association et des tiers.

Art.39 : Publicité
Le conseil d’Administration veille à remplir les formalités relatives aux publications requises par 
les articles 3, 9, 10 et 11 de la loi du 27 juin 1921, telle que modifiée.

Art.40 : Les statuts étant revus, ses membres, à l’unanimité, en approuvent la teneur.
Les statuts étant revus, leur teneur est approuvée.

Dont acte dressé, fait à Quaregnon, le 10 mars 2016

La Secrétaire,             Le Président,

N. DUPLOUY.                 J-P. ROLAND.

TITRE VIII – MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION, LIQUIDATION

TITRE IX – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

TITRE X – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.2   ENUMÉRATION DES NIVEAUX DE RECONNAISSANCE SOLLICITÉS

Nous souhaitons une reconnaissance pour une action culturelle générale de  
105.751,83 € / an pour la première année de notre contrat-programme 2019-2023. 

Conformément à la déclaration de la Ministre de la Culture, Madame Alda Gréoli, le 
27 mars 2017, et puisque nous remplissons les conditions, nous souhaitons pouvoir 
bénéficier d’une indexation progressive de 20% pour atteindre une aide annuelle de 
126.902,196 € en 2023.

1.3   PREMIERS ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Depuis sa fondation en 1991, la Maison Culturelle de Quaregnon partage arts et 
cultures. Au fil des saisons, la Maison propose au public un grand nombre d’activités 
artistiques, créatives (musique, théâtre, peinture, artisanat, cinéma, littérature, bande 
dessinée, photographie…), activant ainsi la vie culturelle autour des Pyramides noires, 
les majestueux terrils qui ont façonné l’identité du Borinage.
La programmation ne s’interdit aucune escapade, notamment lorsqu’il s’agit d’aller à 
la découverte d’arts émergents ou de formes de création inédites.
Centre culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Maison Culturelle 
de Quaregnon accueille un vivier associatif important, développant des activités qui 
encouragent la réflexion, l’épanouissement ou le plaisir simple de pratiquer des loisirs 
créatifs.
La Maison Culturelle déploie son programme dans deux lieux spécifiques. D’une part, la 
Maison elle-même, qui abritent les bureaux, salles d’expositions et de réunion pour les 
ateliers. D’autre part, la Salle Allard l’Olivier, au cœur de l’Hôtel de Ville de Quaregnon, 
un outil moderne de trois cents places qui peut accueillir théâtre, concerts, conférences 
et séances de cinéma.
L’action culturelle de la Maison se déroule également hors les murs, à travers un 
nombre croissant de collaborations avec les autres opérateurs du territoire et de la 
région (centres culturels, centres d’expression et de créativité, bibliothèques, théâtres, 
musées, écoles, maisons de quartier, ateliers d’artistes...).

La Maison Culturelle est passée d’un travailleur lors de sa fondation, à six actuellement. 
En vingt-six ans, elle a connu deux directeurs différents (1991-2014, 2014-…). 

La Maison Culturelle de Quaregnon bénéficiait d’une reconnaissance comme centre 
culturel local de catégorie 1 depuis février 2004. 
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Quaregnon se situe en Wallonie, dans la province de Hainaut.
Elle s’étend sur 1.097 hectares et a quatre communes limitrophes : Boussu, Colfontaine, 
Saint-Ghislain et Mons.
Au 31 décembre 2016, Quaregnon comptait 19.039 habitants.
On dénombre cinq groupes scolaires (maternelles et primaires) du réseau officiel et 
deux groupes scolaires (maternelles et primaires) du réseau libre. Une école communale 
d’enseignement secondaire, une académie de musique et une école de promotion 
sociale sont également actives sur le territoire
Outre le centre culturel, on recense  4 opérateurs culturels reconnus par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles sur le territoire de Quaregnon : la bibliothèque locale communale 
Ulysse Cordier, la maison des jeunes Alfred Bonjean, la Maison ouvrière (centre 
d’éducation permanente) et le centre d’expression et de créativité Blanc Murmure. 

CARTE D’IDENTITÉ DE QUAREGNON, NOTRE 
TERRITOIRE D’IMPLANTATION ET D’ACTION

HAINAUT 

NAMUR

LUXEMBOURG 

LUXEMBOURG 

QUAREGNON

les fachelles

LE SUD

les marais

LE rivage

la flache

le terril de la croix

MAISON CULTURElle

monsville

sans calotte

R

WASMUEL

Q-BIKE

Balades interactives QR 
Quaregnon (6 KM) 

Ravel 98 C

Chemin de fer

Eglise

Ecole

Cimetière

Terrain de sport

H ô t e l 
de Ville 

+ Salle Allard 
l’Olivier
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1.4   COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU

LISTE DES REPRÉSENTANTS 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANDRÉ Didier, Directeur à l’Académie de Musique de Quaregnon, « Quare non Comédie », 
domicilié rue de la Mariette n° 84 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 8 mai 1960  
SECRÉTAIRE ADJOINT (privé)

BARRÉ Jacques, photographe, 
domicilié rue du Village n° 116 à 7390 Quaregnon, né à Elisabethville (ex-Congo belge) le 14 
novembre 1949 
REPRÉSENTANT DE LA PROVINCE (public) 

BELGA Marie, Directrice d’école retraitée, Femmes Prévoyantes Socialistes de Quaregnon, 
domiciliée rue de l’Egalité n° 17 à 7390 Quaregnon, née à Enna (Italie) le 26 juillet 1951 (privé) 

CAUCHIES Jean-Marie, enseignant, asbl Ecole Notre Dame de Quaregnon, 
domicilié rue de la Station n° 173 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 29 novembre 1951 
(privé) 

D’ANGELO Claudette, Vendeuse, Théâtre Christian Carlens A.S.B.L., 
domiciliée rue du Grand Marais n° 119 à 7011 Ghlin, née à Wasmes le 23 novembre 1954 (privé);

DELCUBONDE Julienne, retraitée, Fédération des Agents Honoraires de la Province, 
domiciliée rue des Panneries n° 81 à 7332 Sirault, née à Baudour le 15 mars 1950 (privé)

DI GIACOMO Nicolas, Docteur en Médecine, Club Oenologique, 
domicilié rue du Danube n° 2 à 7390 Quaregnon, né à Jemappes le 31 octobre 1957 (privé)

DUCOBU Françoise, aidante indépendante, «Attitude Plus», 
domiciliée rue du peuple n° 85 à 7333 Tertre, née à Saint-Ghislain le 28 juin 1951 (privé)

DUFRANNE Benoît, Docteur en médecine, Groupe Vocal Chantecité, 
domicilié rue de Dour n° 484 à 7300 Boussu, né à Braine le Comte le 5 mai 1949 (privé)

DUPLOUY Nadine, Retraitée, Echevine honoraire, domiciliée Chemin du Paradis n° 9 à 7390 
Quaregnon, née à Quaregnon le 20 octobre 1944
SECRÉTAIRE (public)

EL MAAZA Rakiya, Employée, A.S.B.L ARABESQUE, 
domiciliée rue Ferrer n° 27 à 7390 Wasmuël, née à Mons, le 22 mars 1975 (privé)

FOURNEAU Pierre, Secrétaire communal retraité, P.A.C., 
domicilié rue à Charrettes n°61 à 7390 Quaregnon, né à Boussu le 5 février 1952 (privé)

FRANÇOIS Rosée, retraitée, La Troupe Théâtrale Patoisante «Les Comédiens Borains», 
domiciliée rue Paul Pastur n° 174 à 7390 Quaregnon, née à Quaregnon  le 3 mars 1936 (privé)

HARMEGNIES Olivier, Echevin, 
domicilié rue L. Piérard n° 52 à 7390 Quaregnon, né à Boussu le 27 juin 1967
TRÉSORIER (public)

HISMANS Blaise, Echevin, 
domicilié rue Joseph Wauters n° 124 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 27 février 1963 (public)

HOYOIS Geoffrey, employé, Les Amis du Jumelage, 
domicilié Chemin du Bon Dieu n° 246 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 3 octobre 1974 (privé) 

HUART Martine, conseillère provinciale, 
domiciliée rue de la Perche n° 91 à 7340 Colfontaine, née à La Bouverie le 2 octobre 1953
REPRÉSENTANTE DE LA PROVINCE (public)

LAPAGLIA Michel, Commerçant, «Lionel et les Autres», 
domicilié rue du Peuple n° 85 à 7333 Tertre, né à Elouges le 9 août 1949 (privé)

LARDINOIS Guy, Sous-Directeur f.fonction à l’Académie de Musique,Quare-non-Orchestra, 
domicilié rue Delbory n° 96 à 7334 Saint-Ghislain, né à Elisabethville (ex-Congo belge) le 7 mai 
1955 (privé)

LEGRAND Marie-Paule, Retraitée, Vie Féminine, 
domiciliée rue du Trannoy n° 74 à 7390 Quaregnon, née à Pâturages le 6 octobre 1942 (privé) 

LEPINE Jean-Pierre, Bourgmestre, 
domicilié place Nicolas Jenart n° 19 à 7390 Quaregnon, né à Baudour le 28 juin 1959
PREMIER VICE-PRÉSIDENT (public)

LIBERT Marie-Paule, Retraitée, Royale Philharmonie de Quaregnon, 
domiciliée rue Sainte Caroline n° 51 à 7390 Quaregnon, née à Mons le 13 juillet 1942 (privé);

LOTH Muriel, ASBL Blanc Murmure, 
domiciliée rue de la Boule, 36 à 7390 Quaregnon (privé) 

MEERBERGEN Allison, Animatrice-coordonnatrice, Maison des Jeunes Alfred Bonjean, 
domiciliée rue des Représentants n° 53 à 7012 Jemappes, née à Uccle le 28 juillet 1986 (privé)

MILLITARI Elena, Conseillère Communale, 
domiciliée rue Adelson Castiaux, 226 à 7390 Quaregnon, née à Boussu le 19 mai 1980
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE (public)

MONTYNE Carine, La Maison Ouvrière ASBL, 
domiciliée rue Jules Destrée, 272 à 7390 Quaregnon (privé)

PILETTE Anne-Marie, enseignante retraitée, Club Seniors de Quaregnon, 
domiciliée rue Camille Huysmans n° 89 à 7390 Quaregnon, née à Jemappes le 19 août 
1945 (privé)

ROLAND Etienne, Directeur d’Ecole, M.P.P.E., 
domicilié rue Jean Jaurès n° 193 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 24 mai 1962 (privé)

ROLAND Jean-Pierre, échevin honoraire, 
domicilié Place de la Charte n° 10/5 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon, le 14 janvier 1942, 
PRÉSIDENT (public)

ROLAND Monique, Retraitée, Echevine honoraire, Infor-Famille, 
domiciliée rue Adelson Castiaux n° 340 à 7390 Quaregnon, née à Quaregnon le 5 décembre 
1938 (privé)

RUIDANT Micheline, Femmes Prévoyantes Socialistes de Wasmuël,
domiciliée Place Brouez, n° 4 à 7390 Wasmuël (privé)

THOMAS Willy, Pharmacien retraité, « Comité d’animation du quartier de la gare de Quare-
gnon », domicilié rue E. Anseele n° 14 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 10 août 1942
TRÉSORIER ADJOINT (privé)
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TORREKENS Benjamin, directeur d’une maison de repos, Les Amis de la Laïcité 
domicilié Culot Vanderkel, n° 4  à 7050 Jurbise, né à Mons, le 21 octobre1977 (privé)

VILLAIN Benoît, Les Compagnons de la Tour, 
domicilié Avenue Frères Orban, 10/10 à 7000 Mons (privé) 

VOLANT Daniel, Enseignant retraité, Atelier Théâtral « Les Trois Coups », 
domicilié Place de la Charte n° 2 à 7390 Quaregnon, né à Hornu le 19 décembre 1954 (privé)

WATTIEZ Françoise, Conseillère Communale, 
domiciliée rue de l’Abbé, 172 à 7390 Quaregnon, née à Jemappes, le 9 février 1953 (public)

WAUQUIEZ Guy, Echevin honoraire, 
domicilié allée Maïeur Bonjean n° 1 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 26 juin 1944 (public)

WUYTS Yves, Directeur d’Ecole retraité, Association de Chant Choral, 
domicilié rue L. Blanqui n° 92 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 17 juillet 1943, 
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ (privé)

LISTE DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ROLAND Jean-Pierre, Echevin honoraire, 
domicilié Place de la Charte n° 10/5 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 14 janvier 1942 
PRÉSIDENT

LEPINE Jean-Pierre, Bourgmestre,
domicilié place Nicolas Jenart n° 19 à 7390 Quaregnon, né à Baudour le 28 juin 1959
PREMIER VICE-PRÉSIDENT

MILLITARI Elena, Conseillère communale, 
domiciliée rue Adelson Castiaux n° 226 à 7390 Quaregnon, née à Boussu le 19 mai 1980 
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE

DUPLOUY Nadine, Retraitée, Echevine honoraire, 
domiciliée Chemin du Paradis n° 9 à 7390 Quaregnon, née à Quaregnon le 20 octobre 1944 
SECRÉTAIRE

ANDRÉ Didier, Directeur à l’Académie de Musique de Quaregnon, « Quare non Comédie », 
domicilié rue de la Mariette n° 84 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 8 mai 1960 
SECRÉTAIRE ADJOINT

HARMEGNIES Olivier, Echevin, 
domicilié rue L. Piérard n° 52 à 7390 Quaregnon, né à Boussu le 27 juin 1967
TRÉSORIER

THOMAS Willy, pharmacien retraité, Comité d’animation du quartier de la gare de Quaregnon, 
domicilié rue E. Anseele n° 14 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 10 août 1942
TRÉSORIER ADJOINT

WUYTS Yves, Directeur d’Ecole retraité, Association de Chant Choral, 
domicilié rue L. Blanqui n° 92 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 17 juillet 1943
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

BARRÉ Jacques, Photographe, 
domicilié rue du Village n° 116 à 7390 Quaregnon, né à Elisabethville (ex-Congo belge) le 14 
novembre 1949

BELGA Marie, Directrice d’école retraitée, Femmes Prévoyantes Socialistes de Quaregnon, 
domiciliée rue de l’Egalité n° 17 à 7390 Quaregnon, née à Enna (Italie) le 26 juillet 1951

CAUCHIES Jean-Marie, enseignant, asbl Ecole Notre-Dame de Quaregnon, domicilié rue de la 
Station n° 173 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 29 novembre 1951

HISMANS Blaise, Echevin, domicilié rue Joseph Wauters, 124 à 7390 Quaregnon, né à Mons, 
le 27 février 1963 

HOYOIS Geoffrey, employé, Les Amis du Jumelage, 
domicilié Chemin du Bon Dieu n° 246 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 3 octobre 1974

HUART Martine, Conseillère Provinciale, 
domiciliée rue de la Perche 91 à 7340 Colfontaine, née à La Bouverie le 2 octobre 1953

LEGRAND Marie-Paule, Retraitée, Vie Féminine, domiciliée rue du Trannoy n° 74 à 7390 Qua-
regnon, née à Pâturages le 6 octobre 1942

MEERBERGEN Allison, animatrice-coordinatrice, Maison des Jeunes Alfred Bonjean, 
domiciliée rue des Représentants n° 53 à 7012 Jemappes, née à Uccle le 28 juillet 1986

ROLAND Monique, Retraitée, Echevine honoraire, Infor-Famille, 
domiciliée rue Adelson Castiaux n° 340 à 7390 Quaregnon, née à Quaregnon le 5 décembre 
1938

VOLANT Daniel, Enseignant retraité, Atelier Théâtral « Les Trois Coups », 
domicilié Place de la Charte n° 2 à 7390 Quaregnon, né à Hornu le 19 décembre 1954

WATTIEZ Françoise, Conseillère Communale, 
domiciliée rue de l’Abbé n° 172 à 7390 Quaregnon, née à Jemappes le 9 février 1953

WAUQUIEZ Guy, Echevin honoraire,
domicilié allée Maïeur Bonjean n° 1 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 26 juin 1944

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU

ROLAND Jean-Pierre, Echevin honoraire, 
domicilié Place de la Charte n° 10/5 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 14 janvier 1942 
PRÉSIDENT

LEPINE Jean-Pierre, Bourgmestre,
domicilié place Nicolas Jenart n° 19 à 7390 Quaregnon, né à Baudour le 28 juin 1959
PREMIER VICE-PRÉSIDENT

MILLITARI Elena, Conseillère communale, 
domiciliée rue Adelson Castiaux n° 226 à 7390 Quaregnon, née à Boussu le 19 mai 1980 
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE

DUPLOUY Nadine, Retraitée, Echevine honoraire, 
domiciliée Chemin du Paradis n° 9 à 7390 Quaregnon, née à Quaregnon le 20 octobre 1944 
SECRÉTAIRE
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ANDRÉ Didier, Directeur à l’Académie de Musique de Quaregnon, « Quare non Comédie », 
domicilié rue de la Mariette n° 84 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 8 mai 1960 
SECRÉTAIRE ADJOINT

HARMEGNIES Olivier, Echevin, 
domicilié rue L. Piérard n° 52 à 7390 Quaregnon, né à Boussu le 27 juin 1967
TRÉSORIER

THOMAS Willy, pharmacien retraité, Comité d’animation du quartier de la gare de Quaregnon, 
domicilié rue E. Anseele n° 14 à 7390 Quaregnon, né à Quaregnon le 10 août 1942
TRÉSORIER ADJOINT

WUYTS Yves, Directeur d’Ecole retraité, Association de Chant Choral, 
domicilié rue L. Blanqui n° 92 à 7390 Quaregnon, né à Mons le 17 juillet 1943
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

COMMISSAIRES AUX COMPTES
1.ROLAND Etienne
2.FRISE Stéphane

1.5  COMPOSITION DU CONSEIL D’ORIENTATION

LISTE DES REPRÉSENTANTS 
DU CONSEIL D’ORIENTATION

ANDRÉ Didier, rue de la Mariette, 84 à 7390 Wasmuël; (Directeur d’Académie)

BELGA Marie, rue de l’Egalité, 17 à 7390 Quaregnon; (Vie associative)

CHARNEUX Daniel, rue du Coron, 84 à 7370 Dour, Président ; (Écrivain)

DAMME Nathalie, rue de l’Egalité, 95 à 7390 Quaregnon; (Assistante sociale)

DE CICCO Ophélie, rue de l’Indépendance, 42 à 7000 Mons; (Animatrice MCQ)

DEKENS Murielle, Vieux Chemin de Binche, 79 à 7390 Quaregnon; (Bibliothécaire)

DELCUBONDE Julienne, rue des Panneries, 81 à 7332 Sirault ; (Vie associative)

DELTOUR Laurence, rue Achille Delattre, 336 à 7390 Quaregnon; (Directrice d’école)

DI SALVIA Morgan, chaussée de Saint-Job, 88 à 1180 Bruxelles; (Directeur MCQ)

DUPLOUY Nadine, chemin du Paradis, 9 à 7390 Quaregnon; (Atelier théâtre)
 
FOURNEAU Pierre, rue à Charrettes, 61 à 7390 Quaregnon; (Vie associative)

KOCAOGLAN Selma, rue Charles Dupuis, 137 à 7390 Quaregnon; (Etudiante)

LARDINOIS Guy, rue Delbory, 96 à 7334 Saint-Ghislain; (Musicien)

LEGRAND Marie-Paule, rue du Trannoy, 74 à 7390 Quaregnon; (Vie associative)

LOTH Muriel, rue de la Boule, 36 à 7390 Quaregnon; (Directrice CEC Blanc Murmure)

MANGANARO Fernande, rue du Docteur Isaac, 68 à 7390 Quaregnon; (Directrice 
d’école)

MAUDOUX Matthias, rue Clémenceau, 68 à 7012 Jemappes; (Enseignant)

MEERBERGEN Allison, rue des Représentants, 53 à 7012 Jemappes; (Coordinatrice 
Maison des Jeunes)

MICHEAUX Françoise, rue du Coron, 62 à 7390 Quaregnon; (Enseignante)

MINCKE Geoffrey, rue de l’Egalité, 95 à 7390 Quaregnon; (Plan de cohésion sociale 
et EPN)

MONTYNE Carine, rue Jules Destrée, 272 à 7390 Quaregnon; (Education permanente 
Maison Ouvrière)

RAMDANE Fatima, Avenue de l’Université, 290/AP46 à F59140 Dunkerque; 
(Animatrice MCQ)

ROLAND Jean-Pierre, Place de la Charte, 10/5 à 7390 Quaregnon; (Vie associative)

STUER Anne-Marie, rue de Pâturages, 199 à 7390 Quaregnon; (Vie associative)

TORREKENS Benjamin, Culot Vanderkel, 4 à 7050 Jurbise ; (Vie associative)

VRAY François-Michel, rue Joseph Wauters, 35 à 7390 Quaregnon ; (Vie associative)

WAINS Christel, Avenue Louis Goblet, 27 à 7331 Baudour; (Professeur de piano)

WUYTS Yves, rue Louis Blanqui, 92 à 7390 Quaregnon. (Musicien)
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1.5   COMPOSITION DE L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

L’ÉQUIPE PERMANENTE 
DE LA MAISON CULTURELLE (photos p.98)

MORGAN DI SALVIA est le directeur de 
l’asbl depuis 2014. Il est en charge de la 
gestion quotidienne de l’équipe et des 
budgets, il coordonne la programmation 
et s’occupe des médias sociaux de la 
Maison Culturelle. Il est sous contrat à 
temps plein en tant que permanent.

OPHÉLIE DE CICCO est animatrice depuis 
2015. Elle s’occupe de l’élaboration et du 
suivi de la programmation, des relations 
avec les association et écoles, ainsi que 
de toute la communication graphique du 
centre culturel. Elle est sous contrat APE 
à temps plein.

FATIMA RAMDANE est animatrice depuis 
2001. Elle s’occupe de l’élaboration et 
du suivi de la programmation et des 
relations avec les associations et écoles. 
Elle est sous contrat APE à temps plein.

PIERRE MARACHE est le régisseur de-
puis 2008. Il assure la régie des concerts 
et spectacles, ainsi que la logistique des 
montages pour les expositions. Il gère 
également les stocks. Il est sous contrat 
APE à temps plein.

MURIEL GILLAIN est la secrétaire 
depuis 2007. Elle est en charge du suivi 
administratif et financier des dossiers, 
du secrétariat général, ainsi que de la 
billetterie. Elle est sous contrat APE à 
temps plein.

LAURENT FAURE est ouvrier communal, 
détaché auprès de la Maison Culturelle 
à temps plein depuis 2010. Il s’occupe 
des jardins de la maison, et assiste le 
régisseur dans des missions d’accueil 
technique à la salle, ou lors de montages.

coller ici coller ici

coller ici coller ici

coller ici coller ici

CATHERINE LÉVÊQUE est technicienne de surface depuis 2012. Détachée 9 heures par 
semaine du personnel de l’Administration Communale de Quaregnon afin d’entretenir le 
bâtiment du centre culturel.

LES ANIMATEURS D’ATELIERS

PAUL CÉLIS anime l’atelier yoga.
JOHANNE DE WANDEL anime l’atelier céramique. Elle est 
engagée par Infor Famille.
FRANÇOISE DESTRUMEL anime l’atelier d’art floral et 
l’atelier de Taï Chi. Elle est engagée par Infor Famille.
ANTOINETTE BONFITTO anime l’atelier vitrail. Elle est 
engagée par Infor Famille.
NADINE DUPLOUY anime l’atelier théâtre pour adultes. 
Elle est bénévole. 
ALAIN LÉVÊQUE anime l’atelier d’écriture slam de poésie. 
Il est vacataire de la province de Hainaut.
PIERRE RENARD anime le stage de  sculpture estival en 
plein air. Il est bénévole.
JULIEN VANBREUSEGHEM anime l’atelier théâtre pour 
adolescents et jeunes adultes. Il est vacataire de la province 
de Hainaut.
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Le directeur de la MCQ suit la formation 

«Piloter un centre culturel» à Namur
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2. L’ACTION CULTURELLE 2.1   RAPPORT D’AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTION CULTURELLE

DU CONSEIL CULTUREL AU CONSEIL D’ORIENTATION

Au milieu de l’année 2015, six mois avant la mise en place du conseil, destiné à 
remplacer  l’ancien conseil culturel, une première mécanique d’autoévaluation et de 
critique constructive est mise en place. Chaque membre du conseil d’orientation reçoit 
avec sa convocation aux réunions, un fichier papier rétrospectif. Ce document recense 
toutes les activités organisées par le centre culturel depuis la précédente réunion. 
Chaque membre du conseil est invité à souligner points forts et points faibles des 
activités, en y ajoutant  un commentaire, en gardant à l’esprit les objectifs fixés dans le 
contrat-programme précédent : 1) mettre en valeur le patrimoine local et régional 
2) développer d’une citoyenneté responsable et active 3) favoriser l’accès à la 
culture pour les jeunes 4) soutenir le monde associatif et la création. 

Cette méthode va perdurer jusqu’à l’automne 2016. A ce moment, les membres de 
l’assemblée constateront que ce document a ses limites car il ne permet qu’une 
évaluation en surface. Avec cette simple grille, les membres du conseil tombent 
facilement dans le piège du « j’ai aimé / je n’ai pas aimé ». La forme n’est pas idéale, 
elle ne permet pas de dépassionner l’analyse et l’évaluation. Tout le monde est conscient 
qu’une alternative doit être trouvée.

De retour d’un cycle de formation «Piloter un centre culturel», l’équipe d’animation 
propose alors aux membres du Conseil d’Orientation (ConDor) de nouveaux outils pour 
décloisonner l’évaluation et atteindre des résultats plus fins : la boussole des droits 
culturels, les capitaux culturels et les bulles contradictoires. 

Les trois seront présentés, expliqués et testés, afin que chaque membre puisse choisir 
l’outil qui lui semble le plus efficace et approprié pour son travail d’évaluation. De plus, 
avec l’arrivée de ces outils dans le processus de fonctionnement du ConDor, l’équipe 
d’animation propose de travailler par petits groupes, et non plus de manière individuelle. 
La réflexion collective qui en naît est bien plus fouillée et constructive.

Au moment de la mue opérée par le conseil culturel pour devenir le conseil d’orientation 
en janvier 2016, l’équipe d’animation de la Maison Culturelle a remis à plat la liste 
des participants. Ce changement structurel était l’occasion de questionner les anciens 
membres sur leur envie de continuer dans ce nouvel organe aux missions différentes.  

De la sorte, chacun a été invité à se prononcer sur son envie ou non de poursuivre. 
Dans un premier temps, tous les anciens membres sont conviés à  rejoindre le nouveau 
conseil d’orientation, mais après réflexion plusieurs membres (Henri Camaratta, Marie-
Line Leroy, Jean-Marie Mahieu, Stéphanie Piérart, Jody Vanasche et Sandra Zachlod) 
choisissent de quitter le conseil. Soucieuse de renouveler le conseil et de mieux répondre 
aux tâches d’autoévaluation à venir, l’équipe d’animation suggère en mars 2016 l’entrée 
de nouveaux membres, aux profils différents :
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Geoffrey Mincke (responsable du Plan de Cohésion Sociale et des Espaces Publics 
Numériques), Nathalie Damme (assistante sociale au sein du PCS), Fernande 
Manganaro (Directrice d’école), Laurence Deltour (Directrice d’école), Muriel Loth 
(Directrice du CEC Blanc Murmure), Marie Belga (Directrice d’école retraitée, active 
dans plusieurs associations quaregnonnaises) et Selma Kacoaglan (étudiante à l’école 
secondaire communale). 

Ces nouveaux profils viennent renforcer la capacité d’analyse et d’évaluation du conseil 
d’orientation, lui permettant de s’attaquer à l’exercice conséquent de passer en revue 
la période 2009-2016.

2.1.1 MÉTHODE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

En janvier et mars 2016, lors des réunions inaugurales du ConDor, chaque membre a 
reçu un petit porte-document contenant les éléments clés du texte législatif qui définit 
le cadre de l’action des centres culturels. Il était important de redonner une information 
claire sur le contexte dans lequel nous allions travailler. A cette occasion, le directeur a 
détaillé les missions d’analyse partagée du territoire, de définition d’enjeux de société 
qui le traversent et d’auto-évaluation critique continue du projet d’action culturelle.

Cette première expérience d’auto-évaluation a donné aux membres du ConDor la 
conviction, qu’il faudrait s’attaquer à cette tâche essentielle de manière continue à 
l’avenir (et non en fin de contrat-programme comme cette fois). La méthode qui nous 
a semblé la plus pertinente est de positionner les activités sur la boussole des droits 
culturels, en comparant éventuellement les ambitions de positionnement (avant l’acti-
vité) aux résultats de positionnement (après l’activité). 

De manière unanime, les membres du conseil considèrent que notre action culturelle 
de cinq ans sera réussie si nous parvenons à investir les différents pôles et zones de la 
boussole durant la période de notre contrat-programme. C’est dans cet esprit que le 
conseil travaillera à l’évaluation et ne manquera pas d’interpeller l’équipe d’animation 
si un effort particulier devait être accompli en cours de route pour mieux investir cer-
tains champs.

Le conseil d’orientation évaluera la manière avec laquelle l’action culturelle a rencontré 
les deux enjeux identifiés et a renforcé le service culturel de base.

DÉMOCRATISATION 
DE LA CULTURE

DÉCONSTRUIRE 
ET INVENTER

REFAIRE CORPS 
ET PARTAGER

DÉMOCRATIE
CULTURELLE

TRANSMISSON EXPERIMENTATION

CAPACITÉ CRITIQUE

CAPACITÉ DE RELIANCE

LA BOUSSOLE DES DROITS CULTURELS 
NOTRE OUTIL D’ÉVALUATION
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RYTHME DES RÉUNIONS ET PARTICIPANTS 

Dès la mise en place du conseil d’orientation,  nous avons décidé de nous réunir de 
manière régulière (une à deux fois par trimestre) et de veiller à ce que les réunions ne 
dépassent pas les nonante minutes.

Entre janvier 2016 et juin 2017, le ConDor s’est réuni neuf fois. La participation a fluc-
tué entre huit et dix-huit membres. La multiplication des réunions dans la phase de 
finalisation de notre dossier de reconnaissance a entraîné qu’un certain nombre de 
conseillers n’ont pu être présents à chaque réunion. Cependant, plusieurs d’entre eux, 
ont participé à la réflexion en communiquant commentaires, analyses et pistes de ré-
flexion en dehors des réunions.

Tous les membres ne se sont pas forcément sentis à l’aise dans ces nouvelles fonctions, 
bien différentes de celles du conseil culturel, mais il était important pour l’équipe d’ani-
mation de ne pas remanier la composition du ConDor durant la phase de conception 
du dossier de reconnaissance. En seconde partie d’année 2017, les membres seront 
invités à donner à l’équipe d’animation un avis sur ces dix-huit mois de réunion, afin 
d’améliorer la méthode à l’avenir et de confirmer leur envie de participer à la réflexion 
future.

Enfin, la présence d’étudiants de l’école secondaire communale est un point sensible. 
Cela apparaît tout à fait pertinent à l’assemblée, mais la mise en place est compliquée, 
du fait que ces jeunes gens sont à des étapes charnières de leur vie, et donc certaine-
ment disponibles pour une durée limitée. A l’avenir, l’équipe d’animation pense intégrer 
chaque année deux étudiants, l’un de cinquième année, l’autre de rhétorique, afin de 
garantir une présence continue, par cycles de deux ans.  

2.1.2 SEIZE ACTIVITÉS TÉMOINS DE HUIT ANNÉES D’ACTION CULTURELLE

Dans ce chapitre, nous distinguerons la période 2009 – 2013, durant laquelle 
la programmation s’est  mise en place dans le contexte de l’ancien décret et de 
l’ancien contrat-programme, et la période 2014 – 2016, où l’action culturelle s’est 
progressivement glissée dans la dynamique du nouveau décret.

Afin d’apprécier les résultats, de manière qualitative et quantitative, les membres du 
conseil d’orientation ont sélectionné une série d’activités significatives menées par le 
centre culturel. Elles ont été choisies pour leur représentativité vis-à-vis de la politique 
culturelle menée par la Maison Culturelle de Quaregnon.

Théâtre amateur 

Vendredi 13 et samedi 14 novembre 2009 à 20h.
Hôtel de Ville de Quaregnon 
(Salle Allard l’Olivier) 

L’atelier théâtre de la Maison Culturelle propose 
une sélection de saynètes théâtrales à propos du 
jeu amoureux, mises en scène par Nadine Du-
plouy. 

156 entrées payantes le vendredi 
118 entrées le samedi. 
Public familial, souvent des relations et connais-
sances des comédiens.

ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Valorisation du travail de comédiens ama-
teurs sur scène.  L’aventure est à la fois hu-
maine et artistique. Le groupe travaille son 
spectacle durant deux saisons, avant les 
représentations en public.
• Public hétérogène, connaissances, amis 
et famille se retrouvent autour d’une pres-
tation de la troupe de comédiens amateurs. 
• Marge de progression pour les interprètes 
amateurs. Le défi d’une pièce complète 
plutôt que de saynètes est à envisager. 
 
Axe : soutien à l’associatif et à la création.

AMOUR, DÉSAMOUR

2 0 0 9  -  2 0 1 3

DÉMOCRATISATION 
DE LA CULTURE

DÉCONSTRUIRE 
ET INVENTER

REFAIRE CORPS 
ET PARTAGER

DÉMOCRATIE
CULTURELLE

TRANSMISSON EXPERIMENTATION

CAPACITÉ CRITIQUE

CAPACITÉ DE RELIANCE
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Six séances par saison, chaque saison.
Hôtel de Ville de Quaregnon 
(Salle Allard l’Olivier).
Eloge du voyage et de la découverte 
avec des films présentés en direct par le 
réalisateur et conférencier.

Une moyenne de 120 
entrées payantes par séance. 
Public familial. 

ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Des films conférences projetés sur grand 
écran qui permettent au public de partir 
aux quatre coins du monde et de découvrir 
l’architecture, les paysages, les spécialités 
culinaires et les traditions culturelles d’un 
pays, grâce au film projeté aux commen-
taires du conférencier.
• «Explo» est une activité organisée en 
partenariat avec la section locale de Pré-
sence et Actions culturelles, un mouvement 
d’éducation permanente. PAC amène une 
dimension supplémentaire à ces séances : 
une dégustation culinaire à l’entracte.
• La plus vieille de nos activités encore au 
programme est parfois considérée comme 
désuète, mais elle continue à remplir une 
fonction de découverte de l’autre, ainsi que 
de rassemblement de type « cinéma de 
quartier » 

Axe : soutien à l’associatif et à la création.
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Exposition 

Du 19 mars au 24 avril 2009. 
Maison Culturelle de Quaregnon.
Exposition de pièces artisanales, documents  
accompagnés de témoignages et d’un film inédit 
à propos de l’ancienne faïencerie Bequet.

Environ 500 visiteurs. 
Adultes et enfants. 
Certains avaient travaillé dans l’entreprise.

ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Valorisation du patrimoine artisanal. 
Pièces créées dans les ateliers Bequet à 
Quaregnon, de 1934 à 1982.
• De nombreux collectionneurs se sont 
mobilisés pour exposer des pièces 
artisanales rares ou moins rares. La 
production des ateliers Bequet a rayonné 
partout en Belgique.
• En amont de  l’exposition, un film 
documentaire a été réalisé par l’équipe du 
centre culturel, recueillant de nombreux 
témoignages.  
• Cette exposition s’est intéressée à l’histoire 
locale et a créé des liens intergénérationnels.
• Manque d’effectif pour assurer des visites 
guidées en séance scolaire. Nécessité 
d’améliorer l’accessibilité de l’exposition et 
d’ouvrir des plages horaires plus souples.

Axe : la mise en valeur du patrimoine local 
et régional.

LA FAÏENCERIE BEQUET
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ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• La mise en lumière de compositeurs 
connus ou moins connus du grand public.
• L’interprétation de chants sacrés de la Re-
naissance et du Baroque issus des réper-
toires français, italien, anglais et allemand 
par des chanteurs expérimentés d’une 
grande qualité vocale. 
• Explications musicologiques par le chef de 
chœur, qui situe les œuvres dans le temps 
et le contexte de leur création.
• Difficulté à mobiliser un public plus jeune. 
Nécessité de poursuivre un accompagne-
ment pour donner les clés de ce concert à 
un public non initié.

Axe : soutien à l’associatif et à la création.

MUSIQUE DES 
PAYS-BAS AUTRICHIENS 

Concert

Le samedi 30 janvier 2010 à 20h. 
Eglise du Sud à Quaregnon

Un programme de compositions 
tirées de la création musicale des 
Pays-Bas autrichiens avec le Chœur 
Régional du Hainaut, Le Petit Chœur, 
Les Rolandins, sous la direction  
d’ Yves Wuyts.
 
70 entrées payantes. 
Adultes, dont certains habitants 
du quartier, venus en voisin.
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Exposition 

Du 27 mai ou 22 juin 2011
Exposition rétrospective à l’occasion des 40 ans 
de carrière du dessinateur quaregnonnais Clovis, 
grand spécialiste du dessin et de la bande des-
sinée automobile.

Environ 300 visiteurs. Enfants et adultes. Cer-
tains visiteurs venaient de l’étranger pour décou-
vrir les toiles et planches originales de l’artiste.

Le samedi 28 mai 2011, 10h à 18h30.  Hôtel de 
Ville et aux alentours. 
Première édition d’un festival consacré à la 
bande dessinée, à l’illustration et à d’autres es-
capades graphiques.

Environ 500 visiteurs. 
Public familial.

ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Une exposition rétrospective d’un artiste 
quaregnonnais, dont le travail est reconnu 
internationalement. 
• L’artiste, conscient de l’aspect mono-
lithique de son œuvre, propose de compléter 
l’exposition par une journée de rencontres 
et découvertes de la bande dessinée, en in-
vitant une vingtaine d’auteurs actuels.
• Toute une série d’activités sont présentées 
au cœur de l’Hôtel de Ville : une projection 
de films d’animation, des ateliers de dessin 
pour enfants et adolescents en vue de réa-
liser un mini-album collectif  et une confé-
rence pédagogique « Du crayonné à l’al-
bum » par Christian Denayer. Tout au long 
de cette journée bien remplie, les dessina-
teurs dédicacent leurs albums aux visiteurs. 
• D’autres animations proposées en lien 
avec la BD, à proximité de la Grand-Place: 
la Bibliothèque Ambulante (coin lecture 
animé par la bibliothèque communale), du 
dessin en direct (« Le tac au tac »), une 
séance de projection de courts-métrages 
animés, le Marché BD, l’exposition de voi-
tures de collection, le bar champagne et 
la présence de la librairie « Ligne Claire » 
complètent le caractère éclectique du pro-
gramme qui vise plusieurs générations. 

Axes : soutien à l’associatif et à la création, 
et volonté de favoriser l’accès à la culture 
pour les jeunes. 

CLOVIS, 40 ANS DE DESSIN AUTOMOBILE

LES RENCONTRES BD 2011
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ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Cette exposition riche en documents, té-
moignages vidéo, coupures de presse et 
photographies permet au public de com-
parer la situation sociale d’autrefois à celle 
d’aujourd’hui. On aborde l’histoire sociale 
en parlant d’événements marquants dans 
l’histoire récente de la région 
• En marge de l’exposition, de nombreux 
élèves participent à des visites guidées 
pendant lesquelles ils prennent conscience 
des réalités de la mondialisation qui accen-
tuent les inégalités sociales et culturelles 
en Belgique et dans le reste du monde. 
• Fait rare, et preuve que ces événements 
ont durablement touché la région, l’exposi-
tion s’est enrichie semaine après semaine 
d’objets, affiches, drapeaux...d’habitants 
qui avaient participé à ces grèves et qui 
souhaitaient participer au travail de mé-
moire.
• Un mini-film documentaire a été réalisé 
par l’équipe d’animation, mais les moyens 
techniques étaient un peu limités.

Axe : développement d’une citoyenneté 
responsable et active pour la mise en valeur 
du patrimoine local et régional.

GRÈVES AUX LAMINOIRS 
DE JEMAPPES ET À L’USINE SALIK

Exposition

Du 7 décembre 2011 
au 6 février 2012. 
Maison Culturelle de Quaregnon 

Retour en images, objets et coupures 
de presse sur deux mouvements 
syndicaux qui ont transformé le 
Borinage.

Environ 450 visiteurs. Adultes. 
Familles des citoyens impliqués 
dans les événements.
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5e Festival International de Piano 

Du  16 au 25 mars 2012 à 20h.  
Hôtel de Ville de Quaregnon 
(Salle Allard l’Olivier) 

Un festival musical composé de cinq soirées 
concerts et  d’une série d’animations pédago-
giques.

Environ 800 entrées payantes. 
Adultes. Quelques associations. Peu d’élèves des 
académies et conservatoires.

ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Depuis sa création, ce Festival réunit 
des artistes de prestige. La tête d’affiche 
de cette cinquième édition consacrée à la 
musique de film est le compositeur Vladimir 
Cosma.  Le Festival a également accueilli 
le duo des sœurs Lafitte,  Jean-François 
Zygel, Philippe Catherine et l’Orchestre 
National de Belgique. 
• Une effort a été mené sur la diversité du 
répertoire musical (classique, musique de 
films et improvisations) afin  de toucher des 
publics d’autant plus variés.
• Ce festival est un évènement au 
rayonnement régional et national. 
• Nous avons connu une baisse de 
fréquentation, car la multiplication des 
dates de concert a sans doute été trop 
ambitieuse. Nous avons constaté un 
éparpillement du public.
• Revers de la médaille d’une programmation 
plus populaire, certains mélomanes ont 
été déçus par l’orientation musicale de 
cette édition. Des spectateurs ont signalé 
l’absence de piano lors du concert de 
clôture.
• Manque de travail en amont avec les 
Académies de Musique et le Conservatoire. 
Manque de disponibilité des artistes invités.
• La limite budgétaire est atteinte, 
l’expansion du programme est devenue 
trop lourde à porter.

Axe : soutien à l’associatif et à la création.

MUSIQUES DE FILMS AU PIANO
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ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Scène aux ados est une initiative de 
l’Asbl Promotion Théâtre qui collabore 
avec les opérateurs culturels et les écoles 
secondaires. Ce projet propose aux élèves 
d’interpréter une pièce contemporaine 
spécialement écrite pour eux. 
• Cet évènement favorise la rencontre active 
entre les publics et le théâtre : metteurs en 
scène, comédiens, auteurs, enseignants...
• Magnifique expérience pour les élèves, 
mais difficulté à concerner un public 
externe. 

Axes : soutien à l’associatif et à la création 
et volonté de favoriser l’accès à la culture 
pour les jeunes. 

SCENE AUX ADOS

Théâtre

Dimanche 6 mai 2012 à 15h. 
Hôtel de Ville de Quaregnon 
(Salle Allard l’Olivier).

Expérience théâtrale pour des élèves 
de l’enseignement secondaire.

150 entrées payantes. 
Adolescents et familles.
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Tout comme  le cycle « Exploration Monde », le 
ciné-club s’étend sur toute la saison et propose 
six séances en tout public. Depuis 2010, nous 
proposons un programme cinéma qui encourage 
le dialogue, sur le modèle éprouvé de « L’écran 
témoin ».

Nombre d’entrées payantes :
 une moyenne de 120 adultes par saison.

ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Encourager la diffusion de films « art et 
essai » et/ou en lien direct avec d’autres 
activités de la saison, auprès d’un public 
cinéphile.
• Version originale sous-titrée.
• A l’issue de la projection du film, un 
animateur du service Hainaut Cinéma 
propose de débattre du film avec les 
spectateurs, selon la formule éprouvée de 
« L’écran témoin »
• Public restreint, mais à l’heure des «home 
cinema», mobiliser une vingtaine de 
personnes par séance reste satisfaisant. 
Le ciné-club fonctionne principalement 
avec le public des associations comme Vie 
Féminine et Les Femmes Prévoyantes. 

Axes : développement d’une citoyenneté 
responsable et soutien à l’associatif et à la 
création.

CINÉ-CLUB
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ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• L’exposition revient sur le parcours de l’artiste 
Sergio Salma. Originaire de Charleroi, il suit 
des études artistiques à l’Académie des Beaux-
Arts de Mons. Il travaille en solo puis collabore 
à plusieurs magazines pour enfants dont Tintin 
reporter et Spirou. Il signe la série « Nathalie » 
publié aux éditions Casterman. 
• Marqué par l’histoire minière, il réalise le 
roman graphique « Marcinelle 1956 » qui a 
pour contexte la catastrophe minière au Bois 
de Cazier où 263 personnes ont perdu la vie. 
L’ouvrage est une fiction et non un reportage. Il 
permet d’amener du romanesque et de ne pas 
s’enfermer dans une commémoration. Salma 
raconte de manière fictionnelle la vie dans les 
corons. 
• En complément de cette exposition, Sergio 
Salma se trouve parmi les auteurs invités aux 
Rendez-vous BD, où les visiteurs, amateurs ou 
connaisseurs, ont la chance de découvrir une 
sélection d’oeuvres riches et variées et de ren-
contrer vingt auteurs invités. La journée permet 
de pratiquer différents ateliers, et de question-
ner les pratiques d’écriture, de dessin et de nar-
ration.  
• Les visites guidées proposées en scolaire et les 
permanences, le samedi, en présence de l’ar-
tiste, ont permis de drainer un large public.  
• Partenariat renforcé avec la bibliothèque pour 
travailler le sujet de la bande dessinée et ren-
contrer des auteurs
• Nouveau partenariat avec le Festival Anima 
pour la découverte de courts-métrages d’ani-
mation.

Axe : soutien à l’associatif et à la création et 
valorisation du patrimoine local et régional. 

SERGIO SALMA : MARCINELLE ET 
AUTRES HISTOIRES DE CHARBONNAGE 

Exposition

Du 17 mai  au 17 juin 2013. 
Maison Culturelle de Quaregnon

Une rétrospective des bandes 
dessinées de Sergio Salma, consacrée 
à la vie ouvrière et à l’immigration 
italienne. Accompagnée d’une 
journée de rencontres et découvertes 
consacrée à la bande dessinée et au 
cinéma d’animation le 18 mai 2013. 

Environ 300 visiteurs pour l’expo.
Plus de 500 pour le festival. 
Public familial.

LES RENDEZ-VOUS BD 2013
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ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Le programme du Festival s’est articulé 
sur plusieurs jours et six concerts associant 
de jeunes talents des académies et 
conservatoires à des maîtres du classique 
tels que Frank Braley ou Eric Le Sage, et un 
atelier d’initiation à la Musique Assistée par 
Ordinateur.
• Baisse de fréquentation relative, en 
comparaison à l’édition précédente, 
peut-être liée à la démultiplication des 
événements et à l’absence d’une tête 
d’affiche, puisque l’accent était mis sur les 
talents émergents. 
• Partenariat ouvert avec les Académies 
de Mons et du Borinage pour la soirée 
d’ouverture.
• Partenariat avec la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth pour deux concerts.
• Partenariat avec les Conservatoires de 
Mons et Paris pour deux concerts.
• Partenariat avec l’Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie pour deux concerts.
• Partenariat avec Le Manège.Mons pour les 
ateliers de musique assistée par ordinateur, 
dimension didactique.

2 0 1 4  -  2 0 1 6

6e Festival International de Piano 

DU 22 au 30 mars 2014. 
Hôtel de Ville de Quaregnon 
(Salle Allard l’Olivier)

Le Festival International de Piano est un 
événement récurent dans la programmation 
de la Maison Culturelle. Tous les deux ans, le 
centre culturel met à l’honneur le piano avec des 
concerts, des ateliers d’initiation, des conférences 
et diverses actions de sensibilisation. Des efforts 
sont déployés pour rendre cette musique plus 
accessible, nous tentons de donner des clés.  

960 spectateurs répartis sur les sept jours.

JEUNES TALENTS 
ET MAÎTRES DU CLASSIQUE
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ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Une programmation élaborée de manière 
collaborative avec des académies, un 
conservatoire, un orchestre et des musiciens 
professionnels.
• Concert d’ouverture avec des instruments 
orientaux et une soprano.
• Concert de clôture traversal 
arts plastiques / musique.
• Le programme du FIP a gardé une place 
aux jeunes talents  en consacrant une soirée 
aux professeurs/élèves de l’Académie 
de Quaregnon, de Mons et à ARTS2 – 
Conservatoire royal de Mons. 
• Dans l’idée de métissage, le festival se 
clôture avec la rencontre de deux univers : 
la musique avec Patrick Dheur, Frank Braley 
et l’Orchestre de Chambre de Wallonie, 
les arts plastiques avec Charley Case qui 
illustre le concerto en direct.
• Pass illimité proposé aux étudiants. Retour 
peu satisfaisant.
• Budget ramené à une proportion plus 
raisonnable.
• Partenariat avec l’ONG Amnesty 
International

7e Festival International de Piano 

Du 25 au 27 novembre 2016

Environ 700 spectateurs. 
Adultes. Une faible
proportion d’étudiants 
en musique

LES MONDES DU PIANO
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Accompagné de l’exposition 
«Droits dans les yeux» d’Amnesty International»

Conférence

Avec Hugues Dayez

29 janvier 2015 - 20h00
Hôtel de Ville de Quaregnon 
(Salle Allard l’Olivier)

59 entrées payantes.
Adultes.

ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Eminent critique et spécialiste belge du 
cinéma, Hugues Dayez a proposé une 
conférence inédite où la littérature ren-
contre le septième art. L’œuvre de Simenon 
et ses nombreuses adaptations cinémato-
graphiques ont été décortiquées. L’oeuvre 
de ce grand écrivain a inspiré un très grand 
nombre de cinéastes... Pourquoi ? Com-
ment ? Le conférencier donne des clés.
• Une vraie redécouverte d’un monument 
du patrimoine littéraire. Echanges très 
nombreux avec la salle, pendant et après 
la conférence.

GEORGES SIMENON ET LE CINÉMA 

ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Comme énoncé plus tôt, le café citoyen 
est un espace d’expression où chacun peut 
échanger sur des sujets de société pour 
mieux les comprendre, les appréhender et 
développer un sens critique. 
• Un intérêt tout particulier puisque plus de 
soixante personnes ont assisté au débat. 
• Sujet sensible, débat serein. Rencontre 
démocratique entre plusieurs tendances 
religieuses .

Café citoyen

avec Pierre Gillain, Aldo Benini, 
Freddy De Cuyper

25 mars 2015 – 19h00 
Maison Culturelle

Débats et échanges concernant 
les croyances et religions.

62 entrées. 
Adultes.

CROYANTS ? MÉCRÉANTS ? 
QUELLES DIFFÉRENCES ?
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ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• De nombreux partenariats sont mis place 
pour varier le programme de cette journée, 
l’Espace Public Numérique, des ateliers 
avec le CEC Blanc Murmure et le CEC Les 
Tournesols, un espace découverte des livres 
avec la Bibliothèque de Quaregnon... 
• Partenariats avec Festival Anima, Vivacité, 
DGAC etc.
• A chaque édition, de nouveaux réseaux 
se créent, génèrent de nouvelles idées et 
activités et participent à la promotion de 
nouveaux talents. 
• Un public  très jeune s’est intéressé à cette 
édition.
• Nous avons donné de la place à une 
création mêlant musique et dessin animé, 
qui méritera d’être exploitée plus avant à 
l’avenir.
• Une rencontre professionnelle sur la bande 
dessinée a été organisée en partenariat 
avec SMartBe et a réuni une douzaine 
d’artistes émergents.
• L’exposition s’adressait à un public très 
jeune, et permettait à travers un parcours 
ludique et interactif de s’initier à la lecture 
par l’image.
• Grande implication de l’artiste pour des 
rencontres avec des classes de maternelle 
à la bibliothèque.

Exposition

Du 08 mai au 06 juin 2015

9 mai 2015 - 10h-18h. 
Hôtel de Ville

Lancés en 2011, « Les Rendez-
vous BD » est un événement 
biennal de la Maison Culturelle. 
Au programme : de la Bande 
dessinée, de la littérature jeunesse 
et du cinéma d’animation. Tout au 
long de cette journée, plus d’une 
vingtaine d’artistes régionaux, 
belges ou étrangers sont invités à 
signer leur livre, à parler de leur 
travail et à échanger avec les 
visiteurs.

Festival : Plus de 500 entrées. 
Public familial.
Exposition : plus de 500 visiteurs. 
Adultes, enfants, écoles, groupes 
scolaires.

PETIT POILU

LES RENDEZ-VOUS BD
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ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Une pièce d’utilité publique sur l’univers 
carcéral
• La veille du spectacle : Rencontres de 
80 élèves avec Jean-Marc Mahy, échange 
franc et qui a profondément marqué les 
élèves.
• Un spectacle qui a démonté un grand 
nombre de préjugés sur la prison.

Théâtre

Jeudi 15 octobre 2015 14h00 et 20h00
Hôtel de Ville de Quaregnon 
(Salle Allard l’Olivier)

302 spectateurs en deux représentations.
Adultes, ado, famille, groupe Article 27 

UN HOMME DEBOUT

ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Le slam fait son entrée à la Maison Cultu-
relle pour la saison 2015-2016. Le principe 
est simple : un mardi par mois (six ren-
dez-vous en tout) Alain Levêque, du collec-
tif enV.IE.S anime un atelier d’écriture afin 
de faire découvrir cette discipline multiplie 
les possibilités d’expression. 
• La sixième séance se clôture par une scène 
ouverte dans le stade de football (dans le 
cadre de notre Thema L’Amour Foot )
• Attire un public nouveau, intergénération-
nel et varié tant socialement que culturel-
lement. 

Slam de poésie

De janvier à juin 2016
Finale de la saison : scène ouverte 
au stade de football.

Environ 50 participants sur 6 
ateliers. 
60 spectateurs lors de la finale.
Adultes et enfants. 
Plusieurs groupes d’art-thérapie.

ATELIER D’ECRITURE
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ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Une pièce de Denis Laujol inspirée par une 
ancienne gloire sportive de Quaregnon : le 
cycliste Florent Mathieu.
• En prélude au spectacle : rencontres des 
membres de clubs cyclistes avec le comédien.
• Un spectacle qui s’est construit sur des 
souvenirs de l’entité et s’est libéré de la 
commémoration pour proposer une création 
personnelle, qui connaîtra ensuite un grand 
succès en Belgique et à l’étranger.

Théâtre

Mercredi 3 février 2016 à 20h00
Hôtel de Ville de Quaregnon
(Salle Allard l’Olivier) 

150 spectateurs.

PORTEUR D’EAU

Slam au stade Exposition l’Amour Foot

ÉLÉMENTS QUALITATIFS :

• Une création originale. Amener la culture 
sur des terrains inédits.
• Des spécialistes du football, journalistes 
et sociologues du sport, se penchent sur 
la place du football et du sport dans la 
société et dans la culture : angle d’analyse 
différent. 
• Panel d’intervenants de grande qualité, 
points de vue différents et bien étayés. 
Intervenants : Thierry Luthers, journaliste 
RTBF, Jean-Michel De Waele, professeur 
en sciences politiques et vice-recteur à 
l’Université Libre de Bruxelles, Emilien 
Hofman, journaliste « So Foot »
• Pour le volet exposition, un partenariat avec 
la coopérative Smart permet d’étendre et 
de diffuser l’appel à projets plus largement 
mais permet aussi l’attribution d’un prix 
du public de 500 euros et d’un Prix Smart 
équivalent.
• Une trentaine d’artistes de différentes 
nationalités ont envoyé des propositions 
de projets et 14 artistes ont été retenus. 
L’exposition propose donc des angles 
d’approche variés et créatifs du ballon rond. 
• Difficulté pour toucher les clubs sportifs, 
malgré le thème, à l’exception de l’exposition 
qui a attiré des joueurs curieux.
• Humour omniprésent, et mise en scène 
fédératrice. Brise l’image stricte de la 
culture.

Thema

Du 28 avril au 11 juin 2016

En prélude de l’Euro 2016, la Maison Culturelle 
consacre un mois de sa programmation au foot-
ball. La Maison Culturelle relève le défi impro-
bable d’associer culture et  foot pour ausculter 
ce sport roi sous ses multiples facettes. 

THÉÂTRE : ELOGE DU MAUVAIS GESTE. 
48 entrées payantes. Adultes
__

DOCUMENTAIRE : «LES ARBITRES», 
en présence du réalisateur Yves Hinant. 
10 spectateurs. Adultes
__

CONFÉRENCE / DÉBAT : 
«FOOTBALL,SPORT, ARGENT 
ET SPECTACLE JUSQU’À L’EXCÈS ?». 
30 entrées payantes. Adultes
__

EXPOSITION : «L’AMOUR FOOT. 
VINGT REGARDS D’ARTISTES CONTEM-
PORAINS SUR LE FOOTBALL ». 
Plus de 300 visiteurs. Adultes, enfants, 
groupes Article 27 et maisons de jeunes.
__

THÉÂTRE : «HORS JEU». 
22 entrées payantes. Adultes.
__

SLAM DE POÉSIE :
LA FINALE AU STADE DE QUAREGNON  
Environ 60 personnes. Adultes et enfants.

L’AMOUR FOOT
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2.1.3 SYNTHÈSE CRITIQUE ET QUALITATIVE 
SUR L’IMPACT DE L’ACTION CULTURELLE

Entre 2009 et 2013, notre action culturelle a abouti à des résultats mitigés eu égard 
aux quatre axes de notre contrat-programme 2009-2012 qui étaient la mise en valeur 
du patrimoine local et régional, le développement d’une citoyenneté responsable et 
active, l’accès à la culture pour les jeunes et le soutien à l’associatif et à la création. 

Les axes du travail patrimonial et du soutien à la vie associative et aux créateurs ont 
été mis en oeuvre de manière satisfaisante notamment grâce à plusieurs expositions 
et à la pérennisation des ateliers et moments de rencontres créatives. Le résultat 
des efforts pour l’accès à la culture pour les plus jeunes et le développement d’une 
citoyenneté responsable et active a été décevant. Le travail sur l’augmentation de la 
capacité critique des citoyens reste l’axe de la boussole des droits culturels le plus 
compliqué à investir.

Bien qu’un nombre conséquent des activités organisées aient été en lien direct avec 
les axes stratégiques du contrat-programme précédent, la difficulté principale a été 
relative à la fréquentation. Nous ne sommes pas parvenus à suffisamment mobiliser 
les groupes de citoyens ou les écoles éloignées du centre du territoire.  Nous n’avons 
que trop rarement sensibilisé les jeunes, les personnes défavorisées financièrement ou 
sociologiquement. La perfectibilité de notre action est sans doute liée à la faiblesse de 
nos efforts sur le programme Article 27. Certaines activités se sont appuyées sur nos 
intentions plutôt que sur nos actions.

A la fin de la première période évaluée, nous avions une marge de progression 
conséquente pour réussir à impliquer une part plus importante de la population (et 
notamment la population dont le lien à la culture est fragile) et participer ainsi à 
l’extension des droits culturels sur le territoire de Quaregnon

Dans la seconde phase de la période échue (2014-2016), nous avons pris connaissance 
des nouvelles dispositions induites par le décret, et remanié un certain nombre de lignes 
de notre programmation pour nous glisser dans la nouvelle dynamique, et corriger nos 
faiblesses. 

D’une manière générale, ces efforts ont été appréciés par les membres du Conseil 
d’Orientation, en charge de l’évaluation. La réactivation intense du programme Article 
27, la plus grande ouverture au travail avec la jeunesse, ainsi que l’entrée de nouvelles 
disciplines (comme le slam de poésie) dans la programmation de la Maison Culturelle 
ont été vécues comme une phase de renouveau.

Le Conseil pointe en deuxième partie d’évaluation la variété des pistes explorées, le 
dynamisme général, et la volonté de s’adresser à un  public plus large. Cette nouvelle 
vivacité du centre culturel s’est accompagnée d’une publicité plus efficace et plus claire 
des activités proposées. 

La synthèse en boussole montre que les efforts de la programmation ont été importants 
pour toucher les quatre pôles des droits culturels. Le conseil juge que les pôles qui 
méritent d’être plus soutenus à l’avenir sont ceux de la capacité critique et de la 
démocratie culturelle. Sur ce dernier point, un lien plus fort avec le public scolaire est à 
tisser dans les années à venir.

En conclusion, l’évaluation du ConDor pour 2009-2016 indique des efforts 
encourageants, mais il reste du travail pour qu’une part plus significative de la 
population intègre nos démarches en vue d’augmenter les droits culturels.

CAPITaL 
SOCIAL
Ouverture 

Capacités à mobiliser 
les gens 

CAPITaL 
culturel

Expertise 
Intelligence 
Savoir-faire

CAPITaL 
economique

Argent 
Subside

Infrastructure
Equipe

CAPITaL 
symbolique

Image que la Maison donne

Mobilisation des clubs sportifs

(L’Amour Foot, Porteur d’eau)

Investissement de la population

(Grand Ouest, fête de la commune)

Espace d’expression 

(Le Slam)

Volonté de sensibilisation

(Débats, rencontres, 

Un homme debout)

Programmation de qualité
(Irving Garp, FIP, RDV BD...)

Découverte Prise de risque
(Expo Couleur Calcium)

Idées nouvelles 

(Les pyramides noires, 

l’Amour Foot...)

Rayonnement extérieur

(Presse, réseaux sociaux )

Renouvellement et actuali-

sation d’événements ancrés

(FIP, RDVBD) 

Partenariats
(Fête de la commune, 

Grand Ouest...) 
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Rencontres 
Musicales Provinciales

Exposition Warvin 
Couleur Calcium

Exposition
L’Amour Foot

Ciné Club

Un homme 
debout 

Les Rendez-Vous BD

Exposition 
Irving Garp

Le slam

Festival de 
piano

Festival de piano

Exploration 
du Monde

Atelier d’aquarelle
+ expo

Le Grand Ouest

ÉVALUATION EN BOUSSOLE PAR LE CONSEIL D’ORIENTATION 
D’UNE SÉRIE D’ACTIVITÉS MARQUANTES 
(décembre 2016)

2.1.4 CONCLUSIONS DE L’AUTOÉVALUATION

POINTS FORTS ET FAIBLESSES

La particularité de cette première auto-évaluation dans les termes et modalités du 
décret du 21 novembre 2013 est qu’elle concerne une période très longue, s’étendant 
de 2009 à 2016 ! Pas loin de la durée de deux contrats-programmes, une éternité 
donc.

Nous pouvons clairement distinguer deux phases : la première de 2009 à 2013, qui 
se caractérise par une programmation directement liée à notre précédent contrat-
programme ; la seconde, de 2014 à 2016, qui correspond à un changement de 
direction à la tête du centre culturel et aux premiers échos du nouveau décret dans 
notre politique  culturelle. 

Durant la première phase, les principales faiblesses identifiées ont été des lacunes 
dans le travail d’animation et de médiation vers les publics ; une programmation qui ne 
laissait que peu de place à des formes d’expression nouvelles et un manque de lisibilité 
et d’articulation dans la programmation et la communication.

Les points forts de cette première phase ont été l’approfondissement de l’expérience 
musicale exceptionnelle que constitue l’organisation du festival de piano, l’élargissement 
de l’équipe professionnelle et un effort porté sur la mise en place d’activités en résonance 
avec la vie associative. 

Durant la seconde phase, les principales faiblesses identifiées ont été une difficulté à 
mobiliser de nouvelles associations, un manque d’interactions avec les autres opérateurs 
culturels et une trop faible intensité des soutiens de type aide-service envers les petites 
initiatives locales.

Les points forts de cette seconde phase ont été une amélioration de la communication 
générale du centre (en interne, comme vers les publics), une volonté d’ouverture dans 
la programmation, une offre culturelle plus diversifié et plus dense, et enfin un grand 
effort porté sur la capacité de reliance.

PERTINENCE DES OPÉRATIONS

Au début du cycle 2009-2016, le centre culturel avait tendance à multiplier les 
expositions, parfois plusieurs d’une même discipline en une poignée de mois, ce 
qui rendait difficile leur mise en valeur. Le conseil d’orientation juge nécessaire de 
rationaliser ce versant de l’offre culturelle. Il semble raisonnable et rationnel de 
concevoir trois grandes expositions d’un mois et deux petites d’une semaine durant 
une saison régulière.

La musique a toujours eu une place importante dans le programme de la Maison 
Culturelle, c’est toujours le cas, mais le théâtre professionnel qui était discret est amené 
à retrouver une place dans la stratégie de diffusion. La venue d’artistes professionnels 
(musiciens, comédiens, plasticiens, réalisateurs) doit autant que possible s’accompagner 
de moments de rencontres privilégiées avec les publics.



54 55

Suivant une logique similaire, la pratique artistique et culturelle de nos publics doit être 
encouragée : résidence d’artiste, stages, réunion d’amateurs, échange de savoir-faire.

Afin d’ouvrir nos activités à des publics fragiles, le programme Article 27 doit être 
soutenu et redéployé. Mieux encore, des activités périphériques spécifiques doivent 
être imaginées pour répondre aux demandes (telles que visites guidées, initiations avec 
les artistes, débats)

La politique de « temps forts » doit être maintenue : Festival de Piano, Rendez-Vous 
BD… et d’autres projets ponctuels qui pourront être imaginés à l’avenir.

IDENTIFICATION DES DÉFIS CULTURELS IMPORTANTS À PRENDRE EN COMPTE 
POUR L’ACTION CULTURELLE FUTURE

A l’heure où la culture se consomme dans des formules d’abonnements illimités 
(musique, films, séries,…), les défis qui s’annoncent pour la Maison Culturelle sont la 
visibilité dans un paysage saturé de propositions, et l’adhésion de la population à la 
dynamique du centre culturel. 

La seule chose que nous pouvons promettre de manière illimitée est le plaisir de partager 
des moments d’arts et de cultures avec les citoyens qui viendront se joindre à la vie 
du centre culturel, que ce soit comme spectateurs ou visiteurs, ou impliqués comme 
membres associés ou conseillers d’orientation. Une adhésion plus importante de la 
population de Quaregnon aux projets portés par la Maison Culturelle et ses partenaires 
apparaît essentielle. Le service culturel de base doit être la porte d’entrée privilégiée 
dans la vie du centre. 

Mais pour ne pas se noyer dans un monde où les divertissements sont multiples, il 
s’agira de rester attentif à proposer régulièrement des événements d’envergure et 
originaux. Nous entendons par événement une articulation intelligente d’activités 
culturelles, regroupées en festival  ou en semaines thématiques. Evidemment les 
opérations culturelles inspirées des enjeux de société identifiés dans notre analyse 
partagée pourraient s’y prêter. Mais pas uniquement. Nous pensons également que 
chaque saison devra comporter des temps forts, des activités de plus grande ampleur, 
nécessitant plus de moyens humains et financiers. 

Dans un monde dominé par le marketing, nous devons rester attentifs à nos moyens de 
communication, de publicité. Trop longtemps, notre secteur socio-culturel s’est pincé le 
nez lorsqu’on évoquait la publicité ou le marketing. Il nous semble que c’est une erreur. 
Soyons futés et attentifs : analysons les techniques utilisées par les groupes 
commerciaux, et adaptons-les à notre réalité non marchande. Détournons ces outils 
(parfois très efficaces) à nos fins. Nous ne sommes pas là pour « vendre du temps de 
cerveau disponible » bien sûr, mais si ces techniques éprouvées permettent de propager 
l’art, la culture, de susciter des dialogues, de provoquer des émerveillements ou des 
découvertes, ne nous gênons pas. Nous serons comme des pacifistes qui glissent des 
fleurs dans les canons des fusils.

Enfin, l’un des défis à venir sera très certainement d’intensifier les partenariats avec 
les autres opérateurs culturels. La solidarité intersectorielle nous semble être la clé 
de voûte d’une réussite globale. Si nous y arrivons, c’est tout naturellement que 
nous parviendrons à toucher une population de plus en plus large, et à augmenter 
durablement et considérablement l’exercice du droit à la culture.

AUTOUR 
DES PYRAMIDES NOIRES

RAPPORT SUR L’ANALYSE PARTAGÉE DU TERRITOIRE
Mise en œuvre par la Maison Culturelle de Quaregnon 

Mars 2014 – Juin 2016

2.2



56 57

Rédigé par Morgan Di Salvia, entre février et avril 2017.
Ce texte a été soumis à l’avis des membres du Conseil d’Orientation 
le 15 mars 2017 et amendé selon leurs remarques. Le rapport a été 
présenté au conseil d’administration du 3 mai 2017.

UN PROCESSUS PARTICIPATIF NOUVEAU

À la fin de l’année 2013, la commune de Quaregnon décide de confier 
la coordination d’un événement participatif à la Maison Culturelle de 
Quaregnon. L’événement intitulé « Grand Ouest à Quaregnon » doit 
se dérouler un an et demi plus tard, dans le contexte de « Mons 2015, 
capitale européenne de la culture ». À ce stade, l’événement n’est qu’une 
coquille vide. Cependant, un canevas existe déjà : il s’agit de créer une 
manifestation publique qui va interroger le territoire et rassembler les 
énergies associatives dans un esprit de fête et de découverte. Sans être 
clairement identifiés, ni formulés, les éléments d’une analyse partagée 
du territoire de Quaregnon sont  pourtant là, à portée de main. Et 
l’implication directe d’un animateur du centre culturel va influencer 
grandement le processus.

Un premier comité restreint (d’une dizaine de personnes) se met 
d’abord en place en janvier 2014, réunissant des membres du personnel 
administratif, des élus, des opérateurs culturels et quelques citoyens 
impliqués dans le développement touristique de l’entité. Ensemble, ils 
donnent une structure à la réflexion publique qui sera bientôt enclenchée.

Puisque plusieurs communes de la région de Mons-Borinage s’engagent 
dans le projet « Grand Ouest » de Mons 2015, il est primordial de ne 
pas se contenter de suivre pas à pas le schéma organisationnel proposé. 
Au contraire, il s’agira de le dépasser, de faire preuve d’originalité et de 
créativité pour affirmer les spécificités de Quaregnon. Quelques mois 
auparavant, un premier projet transcommunal a été étudié en collaboration 
avec d’autres centres culturels du Borinage. La ligne directrice était de 
convoquer la mémoire de l’ancienne ligne de tramway qui traversait la 
région. Le projet reposait sur des événements littéraires et musicaux, tout 
en interrogeant les questions de territoire. Il n’a pas abouti, mais a mis en 
lumière quelques pistes, dont certaines referont surface.

Après trois réunions du comité restreint, plusieurs questions essentielles 
se dégagent. 
QU’EST-CE QU’HABITER À QUAREGNON DE NOS JOURS ? 
COMMENT S’Y DÉPLACE-T-ON ? 
COMMENT Y MANGE-T-ON ? QUEL EST LE POIDS DU PATRIMOINE ? 
COMMENT LA MIXITÉ DES ORIGINES SE MANIFESTE-T-ELLE ? 
COMMENT LES ASSOCIATIONS COHABITENT-ELLES ? 
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Sur base de ces interrogations, un squelette de la manifestation à venir 
en 2015 est imaginé et le comité choisit d’organiser des réunions de 
conception publiques au rythme mensuel jusqu’en juillet 2015, date 
arrêtée pour le « Grand Ouest » à Quaregnon. L’événement festif organisé 
à ce moment permettra de restituer à la population de manière créative 
tant les interrogations que les réponses collectées.

En filigrane de tout ce travail de conception lors de réunions publiques, 
l’ambition est que les participants mettent en évidence une série d’enjeux 
de société propres au territoire de Quaregnon.

RÉUNIONS PUBLIQUES ET PYRAMIDES NOIRES.

Le processus est lancé le 14 avril 2014. Une première réunion est organisée 
à l’Hôtel de Ville de Quaregnon et présentée par un animateur du centre 
culturel. Affiches, infolettre électronique, annonce sur les réseaux sociaux 
et communiqué de presse permettent de réunir un premier groupe de 
vingt-cinq personnes, citoyens ou représentants d’associations et 
opérateurs culturels de la région qui viennent s’enquérir du projet. Quatre 
médias différents (trois de presse écrite et un audiovisuel) sont présents 
pour couvrir le lancement.

Le premier round en comité restreint a identifié cinq axes de réflexion : 
1 - l’histoire, le patrimoine et les aspirations du futur à mettre en valeur ; 
2 - la redécouverte des petits trésors de l’entité ; 
3 - la valorisation du vélo ;
4 - les cuisines du monde ; 
5 - les balades nature.

Ces cinq axes forment un squelette que l’on présente au public lors de 
cette première réunion, mais il s’agit d’imaginer une place pour chacun. 
L’appel à participer aux réunions de conception ouvre les possibles : 
patrimoine, légende, sport, culture, imaginaire, poésie, histoire, contes, 
chansons, jeux, dégustation, danse, arts numériques…

Les premières réunions réunissent un nombre croissant de participants 
et sont l’occasion de rappeler des spécificités de l’entité : chiffres et 
statistiques, faits historiques, réseau des opérateurs culturels… Puis de 
mêler ces informations aux ressentis des citoyens qui ont décidé de 
s’impliquer dans le projet.  

Au bout de quatre réunions, le nombre de participants se stabilise autour 
de soixante personnes. Le groupe se choisit un nom, pour résonner avec 
les décors naturels et l’envie de les magnifier dans un voile de mystère : 
ce sera « TRÉSORS DES PYRAMIDES NOIRES ». Un nom à la charge 
symbolique forte, en lien direct avec une constante dans les apports 
des citoyens : parler du passé minier, et des paysages transformés du 
Borinage.
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SOUVENIRS, LITTÉRATURE, RANDONNÉES ET SMARTPHONES.

Chemin faisant, plusieurs idées évoquées par les participants aux 
réunions publiques se développent et prennent forme. Ainsi, un projet 
mêlant littérature et souvenirs va sortir du lot. Portée par l’écrivain Daniel 
Charneux,  une récolte de témoignages  sur la « petite histoire » (ou 
« l’infra-ordinaire ») de Quaregnon débute. Selon la méthode du « je 
me souviens » de Georges Perec, près de cent vingt témoignages seront 
réunis en moins de trois mois, grâce à des ateliers de parole et d’écriture, 
ainsi qu’à une  récolte virtuelle sur les réseaux sociaux.

Dans un second temps, trente témoignages sont sélectionnés et 
enregistrés par un comédien pour intégrer des circuits de randonnée 
interactifs.  L’équipe du centre culturel construit un espace en ligne 
où écouter ces témoignages et se charge de baliser trois chemins de 
randonnées serpentant dans Quaregnon. Sur les panneaux installés le 
long de ces sentiers, on retrouve des cartels où il est possible de flasher (à 
l’aide d’un smartphone) un QR code renvoyant le promeneur vers un lien 
multimédia qui donne une perspective supplémentaire à sa promenade. 
Il s’agit d’un projet à la lisière de la culture et de la technologie, pour 
rejoindre un leitmotiv de « Mons 2015, capitale européenne de la culture ».

Cet intéressant versant du travail d’analyse partagée parvient à percevoir 
l’insondable : des ressentis citoyens, tantôt intimes, tantôt universels. 
C’est un moment clé du processus.

Par la suite, l’idée de concevoir une publication papier de certains té-
moignages, accompagnée d’illustrations contemporaines proposant un 
contrepoint, fera son chemin. Pour cela, l’équipe de la Maison Culturelle 
effectuera un grand travail de mobilisation des écoles primaires de l’enti-
té (tous réseaux confondus) pour imaginer des illustrations en regard de 
ces témoignages. Cette suite directe et concrète de l’analyse partagée 
sera réalisée fin 2016, dans la fenêtre d’opportunité des vingt-cinq ans 
du centre culturel.

LA CARTE ET LE TERRITOIRE

Lors des réunions publiques, le sujet de la géographie du territoire arrive 
rapidement sur la table puisque en plus des randonnées interactives, le 
groupe imagine de faire découvrir les spécificités de notre commune par 
le biais d’une chasse aux trésors. Et qui dit chasse, dit carte aux trésors !

Par un heureux concours de circonstances, l’un des citoyens participant 
aux réunions de conception est employé par l’Institut Géographique 
National. Après avoir synthétisé les échanges des premières réunions, 
il distingue les sentiers praticables et s’implique dans l’adaptation de la 
carte aux réalités du jeu.

Ainsi, le déploiement de la réflexion nous permet de sortir des lieux 
habituels de l’action culturelle (le bâtiment de la Maison Culturelle, la 
salle Allard l’Olivier de l’Hôtel de Ville, les locaux de la bibliothèque, du 
centre d’expression et de créativité, ou encore des associations locales 
d’éducation permanente). À cette étape du travail, l’équipe de la Maison 
Culturelle réalise qu’un centre culturel ne doit pas forcément se trouver 
au centre géographique de son projet d’action culturelle. C’est un nouvel 
enseignement majeur de l’analyse partagée du territoire.

Le développement territorial du projet permet également un rapproche-
ment bienvenu entre l’équipe de la Maison Culturelle de Quaregnon et 
celle du Centre d’Expression et de Créativité Blanc Murmure. Les deux 
institutions cohabitaient jusqu’alors sans imaginer de synergie. Le projet 
« Trésors des Pyramides Noires » (piloté par le centre culturel) et le projet 
« Tomber Volontiers dans le Panneau » (porté par le CEC) vont fournir 
l’occasion de faire se rencontrer les énergies des deux équipes, dont les 
compétences vont se révéler particulièrement complémentaires.

UNE GRANDE FÊTE : ACTE FONDATEUR ET AN 01

Le 4 juillet 2015, tout est en place pour la grande fête, rêvée, imaginée 
collectivement. Aboutissement réjouissant de dix-huit mois de gestation, 
et véritable an 01 pour le centre culturel qui a joué la courroie de 
distribution entre les associations, les autres opérateurs culturels, les 
citoyens et l’administration.

Tout au long de la journée (marquée par une chaleur caniculaire), des 
centaines de citoyens se pressent pour participer à des activités artistiques 
et culturelles diverses : vélos musicaux, champ de fouille d’archéologie du 
futur, danses folkloriques, mini-spectacles d’improvisation, découverte 
d’un camp médiéval, escales ludiques dans toute l’entité… En fin de 
journée, un bouquet final  rassemblera jusqu’à trois milles personnes 
pour des performances d’échassiers et de cracheurs de feu, avant le clou 
du spectacle : un vidéomapping de quinze minutes qui réinventera la 
silhouette des pyramides du Borinage dans un nuage de science-fiction, 
métamorphosant l’Hôtel de Ville en navette spatiale grâce à un tour de 
force visuel et futuriste.
L’UNE DES IDÉES MAÎTRESSES DE LA PROGRAMMATION DE 
« TRÉSORS DES PYRAMIDES NOIRES » AURA ÉTÉ DE PARLER DU 
PASSÉ, DE VIVRE LE PRÉSENT ET D’IMAGINER UN FUTUR.

Profitant de l’opportunité de Mons 2015, la Maison Culturelle a pu porter 
avec des partenaires multiples à un projet citoyen capable de réinventer 
la perception du territoire.
 Outre les deux cents dix bénévoles ayant donné de leur temps pour le 
bon déroulement de la manifestation le 4 juillet 2015, les associations 
suivantes se sont impliquées : la bibliothèque Ulysse Cordier, le CEC 
Blanc Murmure, l’Académie de Musique de Quaregnon, l’association 
française L’Entorse, le collectif Dirty Monitor, Infor Famille, Vie Féminine, 
la Maison des Jeunes, l’équipe sportive Freaky Mons’ter Derby, l’école de 
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danse Arabesque, le collectif Impro & Go, le plan de Cohésion sociale de 
Quaregnon, l’asbl Psycart, la zone de Police Boraine, La Bande à P’Art, le 
Lycée Jeanne Dufrasne, le créateur de mode Kraum Et’Kinox,  l’association 
Les Amis des Aveugles, la Royale Philharmonie de Quaregnon, le club de 
football de Quaregnon, l’Espace Public Numérique,… 
À ce moment, bien que le centre culturel existe depuis vingt quatre ans, 
l’équipe constate que la Maison Culturelle a pris une place toute différente 
dans le quotidien de la cité grâce à cette démarche participative. Le 
regard sur le centre culturel a changé, la population réalise que le champ 
des possibles d’un centre culturel est extrêmement large.

Beaucoup d’axes ont été développés et explorés durant les dix-huit mois 
de réunions publiques, le temps du bilan vient pour en extraire l’essentiel 
de l’analyse partagée du territoire de Quaregnon : des enjeux sont 
identifiés. Ils seront le carburant des opérations culturelles à venir.

LA PYRAMIDE DE PAPIER, 
UNE CONSULTATION POPULAIRE CRÉATIVE.

Cependant, pour parachever le travail d’analyse, l’équipe de la 
Maison Culturelle décide de concevoir un véritable objet participatif. 
Une trace en trois dimensions de la réflexion initiée. L’idée d’une 
« Pyramide de papier » s’impose. 

Le modus operandi de l’objet est simple : chacun peut y glisser un 
triangle autocollant, comportant un mot, une phrase, une aspiration 
sur la vie à Quaregnon en général et autour de la Maison Culturelle 
en particulier. La Pyramide est exposée durant six mois à l’entrée 
du centre culturel et déplacée à la billetterie de la salle les soirs de 
spectacles ou de concerts.

De par sa nature (et la possibilité de laisser une trace anonyme) 
quelques suggestions fantaisistes viennent agrémenter les parois de 
la Pyramide de papier. D’autres sont plus élaborées. Une constante : 
on peut pointer la forte demande d’activités positives ou joyeuses, 
de moments de rassemblement permettant de sociabiliser autour 
de diverses formes de création (musique, danse, dessin, récit,...)

Une série de mots clés que l’on a pu lire sur les parois de la 
pyramide vient compléter la réflexion sur les enjeux que mène 
l’équipe d’animation : cafétéria, contes, narration, jardins, écriture, 
biens en commun, découvertes artistiques, partage de savoir.

DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

L’équipe d’animation a synthétisé les procès verbaux des réunions 
publiques ; a noté les impressions et ressentis des membres du 
conseil d’orientation, qui ont régulièrement mis en débat les 
enseignements de cette grande opération « TRÉSORS DES 
PYRAMIDES NOIRES ».  Au bout de ce long processus où la Maison 
Culturelle a (comme tous les centres culturels dans ce premier cycle 
du nouveau décret) essuyé les plâtres, TROIS ENJEUX NOUS ONT 
SEMBLÉ SE DÉGAGER ET DEUX OFFRIR UNE OPPORTUNITÉ 
DE DÉVELOPPEMENT.
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Tout d’abord, l’équipe a constaté que la prise de parole et 
l’expression libre dans le débat public ne sont pas aisées pour le 
panel des participants. Même les usagers des différents opérateurs 
culturels du territoire, familiers de ces structures, éprouvent une 
certaine difficulté à prendre la parole, à se positionner, à mettre 
en discussion des pistes amenées par les animateurs du centre 
culturel (ou d’autres structures culturelles actives à Quaregnon). 
C’est un point qui nous a indiqué que malgré nos efforts 
conjoints, la population n’a pas encore intégré nos démarches 
et notamment leur fonction d’activation de la citoyenneté. Or, et 
assez paradoxalement, nous avons constaté que dans le champ 
virtuel des réseaux sociaux, la libération de la parole (pour le 
meilleur et pour le pire d’ailleurs) semblait tout à fait naturelle.

1.

En outre, cette opération participative a permis de confirmer ce 
que nous constations déjà dans notre assemblée générale : le 
difficile renouvellement du champ associatif. Les initiatives ne 
manquent pas, mais ne sont que très rarement formalisées sous 
forme d’association sans but lucratif. Par méconnaissance des 
démarches à entreprendre pour créer une structure ? Par peur 
du risque des responsabilités incombant à des administrateurs 
d’ASBL ? Il semble qu’il y a là aussi matière à un travail d’expansion, 
mais l’accompagnement administratif et juridique de la création 
des nouvelles ASBL est une mission qui nous semble entrer dans le 
projet de la nouvelle Maison des Associations, qui ouvrira dans le 
courant de l’année 2018 à Quaregnon. En l’état actuel, nous n’avons 
pas les ressources humaines nécessaires pour nous emparer de cet 
enjeu. Cependant,  le centre culturel s’impliquera dans le projet 
de la Maison des Associations par un autre versant, en y amenant 
une série d’activités culturelles qui permettront d’accélérer les 
échanges entre associations dans ce nouveau lieu : atelier de 
théâtre, comptoir d’échange de costumes, mini-résidence d’artiste, 
triennale d’artistes amateurs…  Notre ancrage dans cette nouvelle 
Maison des Associations sera intégré au service culturel de base de 
la période 2019-2023.

Forts de ces analyses,  nous imaginons la formulation suivante 
POUR UN PREMIER ENJEU À EXPLORER : DANS UN SOUCI 
D’ÉDUCATION POPULAIRE ET D’EXTENSION DES POSSIBILITÉS 
DE DÉBAT DÉMOCRATIQUE, LE CENTRE CULTUREL SOUHAITE 
ACTIVER LES POSSIBILITÉS CRÉATIVES DE PRENDRE LA 
PAROLE, DE PARTICIPER À LA MISE EN COMMUN DES IDÉES, 
AFIN D’AMÉLIORER LES ÉCHANGES CITOYENS, suivant la 
conviction que la somme des intelligences sera plus importante 
que les intelligences séparées, notamment grâce à un plus grand 
maillage avec les autres opérateurs culturels et lieux d’enseignement.

L’opération culturelle qui exploitera cet enjeu sera baptisée 
« MON RÉSEAU SOCIAL ». 

2.
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Sur la période de notre prochain contrat-programme, l’axe 
de travail sur cet enjeu sera d’adapter au monde tangible les 
principes des différents réseaux sociaux, qui, force est de le 
constater, parviennent à créer un lien et une zone de débat entre 
des communautés d’utilisateurs très larges, très variées , même 
si  ce lien reste principalement virtuel. Notre défi serait donc d’en 
ramener des éclats dans le réel.

Une galaxie d’activités a déjà été imaginée par l’équipe du centre 
culturel : un mur plastique accolé à une façade de maison pour 
valoriser des œuvres, des causes ou compétences chères à des 
habitants et les mettre en débat(parallèle avec Facebook), la mise 
en œuvre de chantiers de partage de photographies pour créer 
une banque d’images (parallèle avec Instagram), valorisation de 
messages instantanés musicaux, poétiques ou théâtraux en porte à 
porte pour créer un lien social (parallèle avec Twitter et Messenger),  
l’accentuation du travail de reconnexion sociale via  la nature par le 
biais de potagers partagés et de jardins communautaires, comme 
lieux de conférence ou théâtre de verdure, des conférences sur 
les algorithmes mathématiques qui régissent les réseaux sociaux 
en partenariat avec la Maison des Maths (installée à Quaregnon 
depuis 2016)… 

Bien évidemment, la programmation de cette opération devra se 
nourrir des progrès et innovations de la technologie numérique, puis 
les réinventer dans le monde réel.  Le centre culturel, en s’emparant 
de cet enjeu, pourra proposer un terrain propice à un tissage de 
liens plus forts et variés entre les citoyens du territoire, qu’ils soient 
ou non des usagers récurrents du centre culturel.

3.
Le troisième enjeu identifié a pour socle LE RAPPORT COMPLIQUÉ 
QU’ONT LES HABITANTS DU TERRITOIRE AVEC LEUR HISTOIRE ET 
LEUR PATRIMOINE. Au cours de l’analyse partagée, on a pu observer 
une grande envie, et plus encore un grand besoin, de parler du passé 
industriel, de la trace indélébile de l’activité de charbonnages, mais le 
plus souvent dans un esprit de pieuse commémoration. 

Il nous semble qu’il y a là matière à un dépassement et un déplacement 
de situation. Plutôt que de vivre dans l’ombre de nos Pyramides noires, 
colosses du paysage créés par l’exploitation minière, qui ont façonné la 
vie et la société du Borinage, nous proposons d’aller au sommet de ces 
terrils pour découvrir un nouvel horizon.

La formulation de l’enjeu sera : LE CENTRE CULTUREL SOUHAITE 
ENCOURAGER LA POPULATION A ENGLOBER LE PATRIMOINE ET 
LES VÉCUS PASSÉS POUR SE LES RÉAPPROPRIER AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN. PAR DES PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES, 
LA POPULATION POURRA DÉPASSER LE PASSÉ, POUR UN FUTUR 
CRÉATIF. 

Le titre de l’opération, en réponse à celui de l’analyse partagée, serait 
donc : « LUMIÈRES SUR LES PYRAMIDES ».

Après la vie sous terre de l’époque des terrils, imaginons la lumière sur 
les pyramides !  L’opération pourra se découper en plusieurs activités : 
installations artistiques sur le RAVel et autour des terrils (notre implication 
et partenariat renouvelé avec le CEC Blanc Murmure pour faire vivre 
le projet « Tomber Volontiers dans le Panneau ») ; littérature classique 
de la mine réinterprétée avec un ton décalé, comme le comédien Jean 
Rochefort le fait avec les grands textes de Corneille, Dumas, ou Flaubert 
dans ses capsules « Les Boloss des Belles Lettres » (partenariat avec 
la bibliothèque, et/ou la télé locale pour des capsules vidéos) ; « écrits 
d’hier, écrits de demain » poursuivre et pérenniser les balades interactives 
sur le territoire (partenariat avec des écrivains, des professeurs et des 
témoignages d’habitants) ; conception d’un livre de cuisine, témoin de 
la mixité héritée des mouvements de population des travailleurs des 
mines de charbon ; enfin « Public mobile », des propositions musicales 
et  théâtrales sur les terrils, des soirées en plein air. Le public participant 
étant invité à venir avec couverture et sac de couchage pour partager à 
l’air frais des moments de création et diffusion en terrain insolite.

L’objectif sera d’ainsi favoriser la découverte de l’autre et une plus grande 
mixité sur le territoire (qu’elle soit sociale, artistique, générationnelle…)
L’action culturelle de la Maison Culturelle doit donner l’opportunité aux 
citoyens de ne pas être écrasés par le poids des terrils.

Tout ces enjeux seront détaillés plus avant dans la prochaine partie  
du dossier : notre projet d’action culturelle pour le contrat-programme 
2019-2023.
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 LE PROJET D’ACTION CULTURELLE
2.3
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2.3.1 LE SOCLE DE NOTRE ACTION : 
UN SERVICE CULTUREL DE BASE RENFORCÉ

C’est le point de départ de notre plan stratégique culturel, et nous avons eu à cœur d’y 
travailler ardemment depuis trois saisons : notre service culturel de base. C’est-à-dire 
l’ensemble des activités que nous mettons en place au fil d’une saison, sans qu’elles 
soient forcément reliées par autre chose que leur appartenance à notre programmation : 
diffusion, ateliers, création, résidence, conférences et débats, cinéma, rencontres… Car 
il est évident que ce service de base constitue une porte d’entrée essentielle dans la 
vie du centre culturel pour les citoyens.  Nous avons souhaité augmenter le nombre de 
propositions artistiques et culturelles à près de cinquante par saison, soit une moyenne 
d’une activité par semaine de la fin du mois d’août à la fin du mois de juin. 

Ce plus grand déploiement des propositions a été possible grâce à une réflexion sur 
la pertinence de notre action et ses échos, jointe à un travail de motivation de l’équipe 
professionnelle. Le fruit de cette réflexion est qu’une présence plus importante dans le 
quotidien de notre commune d’implantation est essentielle pour permettre à la Maison 
Culturelle de mieux coexister dans le tissu des initiatives locales. La régularité de notre 
calendrier d’activités participe à cette dynamique. Que nous proposions des activités 
de petite ou de plus grande envergure, le socle constitué par notre service culturel de 
base doit être visible. 

En corollaire à cette plus grand régularité, nous avons travaillé sur le fond, en explo-
rant de nouvelles disciplines, en ouvrant les fenêtres, en furetant vers d’autres horizons, 
en surprenant et en nous surprenant. En étant également plus en phase avec notre 
époque, plus réactifs à des sujets d’actualité. 

Pour la période 2019-2023, nous souhaitons intensifier cette stratégie. Etre efficaces 
et clairs dans notre communication ; être à l’écoute de thématiques contemporaines, 
rapportées de nos discussions de terrain ; être ouverts   à des ajouts de lignes d’actua-
lité dans la saison. 

Prenons un exemple simple. Qui aurait pu prédire en 2012 que la question migratoire 
allait s’inviter deux ans plus tard avec pareille ampleur dans l’actualité ? Qui aurait pu 
écrire dans un plan stratégique culturel que cette question mériterait que l’on s’en em-
pare avec nos outils culturels et notre sensibilité citoyenne ? Probablement personne. 
Le service culturel de base nous semble l’axe réactif par excellence de notre plan de 
développement culturel. L’endroit où des situations de société peuvent s’inviter sans 
qu’une planification à deux, trois ou quatre ans soit nécessaire.

En d’autre termes, il faut profiter de la souplesse qui caractérise le domaine des centres 
culturels : sa multidisciplinarité et son ouverture aux nouvelles formes de créations. 
Essayer, tenter, quitte à parfois se tromper ou devoir faire demi-tour. 

Si notre travail porte ses fruits, nous aimerions que chaque habitant de Quaregnon 
puisse se sentir concerné par au moins une activité parmi la cinquantaine de proposi-
tions annuelles. Nous ne voulons pas être perçus comme un monolithe froid et lointain, 
mais bien appréciés comme un diamant aux multiples facettes.

Après tout, le charbon du terril et le diamant des parures sont deux métamorphoses 
du carbone !

Quelques actions phares et temps forts de notre service culturel de base.

LES ATELIERS 

Eléments indispensables de notre programmation, les ateliers reflètent la vivacité de 
la vie associative à Quaregnon. Ils permettent à tout un chacun de découvrir un grand 
nombre de pratiques artistiques et culturelles. Du théâtre à l’art floral, des langues à la 
confiance en soi, de la littérature aux arts martiaux, nous encourageons l’accès à ces 
moments de découvertes privilégiés.

Les ateliers sont en outre le fruit de collaborations avec des associations partenaires 
(membres associés, opérateurs culturels complémentaires, associations citoyennes,…). 
Nous travaillons conjointement avec Infor Famille Quaregnon (art floral, atelier vitrail, 
atelier céramique, taï chï, club littéraire, tables de conversation en langues étran-
gères…), avec Hainaut Culture Tourisme, secteur éducation permanente et jeunesse 
(atelier théâtre pour adolescents et jeunes adultes, atelier slam de poésie), mais aussi 
avec des associations ou des citoyens seuls comme pour l’atelier de confiance en soi 
ou l’atelier de yoga.

Dès 2018, de nouveaux ateliers vont intégrer notre programmation. Parmi les projets, 
nous prévoyons un atelier de jardinage (nouveau partenariat avec l’EcoCentre Oasis) 
et un atelier de généalogie (piloté par un écrivain).

LES EXPOSITIONS 

Trois grandes expositions sont organisées par saison. Elles se déroulent durant quatre 
semaine à la Maison Culturelle, proposant une rétrospective ou une création d’un 
ou plusieurs artistes. Nous veillons à varier les disciplines d’une exposition à l’autre. 
Chaque exposition est, dans la mesure du possible, complétée par des activités sœurs 
ou connexes (conférences, projections cinéma, ateliers ouverts, rencontres) afin de fa-
voriser les croisements de publics.

Deux temps réservés pour de petites expositions (de quinze jours, et dans un espace 
restreint) permettent d’ouvrir nos murs  à des collectifs, des remises de prix, des jurys 
d’examen ou des expositions citoyennes.

L’entrée à toutes les expositions est gratuite.

Les cycles en salle 
EXPLORATION DU MONDE

La plus ancienne des activités proposées à la Maison Culturelle continue à réunir un 
public conséquent. Selon un modèle imaginé il y a plus d’un demi-siècle, les confé-
rences Exploration du Monde font l’éloge du voyage et emmènent les spectateurs à la 
découverte des richesses des quatre coins du monde. La dégustation culinaire propo-
sée à l’entracte ajoute une quatrième dimension à ces conférences. Les six séances an-
nuelles sont co-organisées avec la section locale de Présence et Action Culturelle, avec 
qui nous mutualisons les ressources humaines et partagerons les frais de diffusion.
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CINÉ-CLUB

Depuis 2010, le ciné-club propose 5 à 6 séances de cinéma par saison, en version ori-
ginale sous-titrée. Les séances sont suivies d’un débat, pris en charge par un animateur 
de l’ASBL Hainaut Cinéma. Généralement, une thématique relie les films entre eux (ci-
néma méditerranéen, cinéma anglais, cinéma flamand,…) et donne une cohérence au 
cycle.  Le ciné-club joue un rôle de cinéma de quartier. Loin de l’offre gargantuesque 
du grand complexe montois voisin, il s’agit d’une sélection restreinte, moins versée dans 
le cinéma de divertissement et qui encourage le débat d’idées. Pour la programmation, 
nous sommes à l’écoute des suggestions des deux grandes associations d’éducation 
permanente qui sont fidèles aux rendez-vous : les sections locales de Vie Féminine et 
des Femmes Prévoyantes socialistes.

Toujours dans le domaine du cinéma, depuis 2015, nous avons intégré la programma-
tion européenne du « Jour le Plus Court ». Chaque 21 décembre, nous présentons une 
sélection de courts-métrages belges, principalement dans le domaine de l’animation.

Les cycles en plein air
JARDINS PUBLICS

Initiés en 2017, les laboratoires de développement durable sont un pari à long terme sur 
l’avenir de notre service culturel de base, et pourront certainement servir d’appui à des 
activités de nos deux opérations culturelles 2019-2023. Le principe est de concocter 
une soirée en deux temps où nature et arts se croisent. Une heure est consacrée à un 
exposé sur la nature par un spécialiste (jardinier, botaniste, apiculteur, etc.) et une autre 
heure donne la place à un artiste qui propose une prestation ou un regard sur la nature 
à travers sa discipline de prédilection (poésie, concert, sculpture, chanson, etc.). L’idée 
des « Jardins Publics » a germé en 2016 lors d’une réunion de l’équipe d’animation de 
la Maison Culturelle qui dressait le constat qu’il n’existait pas pour les personnes mala-
droites en jardinage, un équivalent des écrivains publics pour les besoins rédactionnels. 
Puisque le métier n’existait pas, nous avons décidé de l’inventer.

Cette initiative tournée vers la nature et les jardins s’inclut dans notre action commune 
avec les autres centres culturels du Borinage (Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, 
Saint-Ghislain et la Maison Folie / Mars à Mons) labellisée « Demain Mons Borinage ».

Cette activité nécessitera en outre un travail de réaménagement du jardin du centre 
culturel qui s’étalera sur plusieurs saisons.

Les festivals 
LE FESTIVAL DE PIANO

Créé en 2004, le Festival de Piano à Quaregnon réunit tous les deux ans des musiciens 
venus d’horizons différents (Belgique ou Europe) pour des concerts qui explorent les 
différentes possibilités de l’instrument. Au fil des éditions, des répertoires classiques, 
jazz, boogie ou world music ont été interprétés. Depuis deux éditions, la dimension 
pédagogique est amplifiée et un comité de programmation (regroupant académies, 
conservatoires, orchestres et musiciens professionnels) participe à la réflexion sur la 
programmation. Dans sa formule actuelle, le Festival de Piano dure trois jours et pro-
pose trois à quatre concerts, accompagnés d’événements périphériques comme des 
expositions, des masterclass, des répétitions ouvertes…

LES RENDEZ-VOUS BD

Créé en 2011, Les Rendez-Vous BD à Quaregnon (RDVBD) est un festival consacré 
à la bande dessinée, à l’illustration et aux films d’animation. Il s’articule autour de la 
personnalité d’un auteur à qui nous consacrons une exposition rétrospective d’un mois. 
L’invité s’implique dans la programmation d’une journée de festival, où les maîtres-
mots sont rencontres, créations et découvertes. En quatre éditions, plus de cent des-
sinateurs et vingt réalisateurs ont participé au festival. Les Rendez-Vous BD ont lieu 
tous les deux ans, au printemps. Des partenariats durables avec le Festival Anima 
(Bruxelles), les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens (France) ou le Festival 
BDBoum de Blois (France) sont nés dans le contexte de ce festival.

NOS IMPLICATIONS 
SECTORIELLES OU TRANSVERSALES 

Nous allons développer un pan de nos activités au sein du projet de la Maison des 
Associations de Quaregnon, qui ouvrira en 2018. Notre présence concernera les volets 
culturels : espace de répétition et de résidence d’artiste, comptoir de prêt de costumes 
pour les troupes de théâtre amateurs et triennale des artistes amateurs.

D’autre part, nous allons poursuivre le travail de concertation avec les autres centres 
culturels de notre région : CC de Boussu, CC  de Colfontaine, CC de Dour, CC de 
Frameries, CC de Saint-Ghislain ainsi que MARS (Mons Arts de la Scène) et son satel-
lite La Maison Folie.

Depuis 2015, une véritable réflexion collective s’est remise en place. Quatre à cinq réu-
nions d’échange ont lieu par an, et ont déjà abouti à une action commune sur la nature 
et le développement durable (« Demain Mons Borinage »), ainsi qu’un festival tremplin 
pour la jeune création théâtrale (« Le Festin »). Nous souhaitons poursuivre ce travail 
de concertation avec les acteurs culturels de notre région.
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Première opération culturelle 2019-2023

LUMIÈRE SUR LES PYRAMIDES

2.3.2
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En réponse directe à notre événement de 2015 « Trésors des Pyramides Noires », nous 
imaginons développer l’opération « Lumières sur les pyramides ». 

Il s’agit de s’emparer de l’enjeu patrimonial majeur identifié lors de notre analyse par-
tagée du territoire et de s’en servir comme tremplin pour un futur créatif.  Métapho-
riquement, après la vie sous terre de l’époque des terrils, imaginons la lumière sur les 
pyramides.

Le principal défi stratégique de cette opération sera de traiter de la thématique du pas-
sé minier, omniprésente dans la mémoire de la population, et de nous en servir comme 
moyen de réflexion et de projection vers l’avenir. Ce passé minier est un poids énorme 
qui repose sur les épaules de la population, et à bien des égards, il semble tétaniser les 
initiatives. Jusqu’ici, parler des terrils et des conséquences de l’exploitation minière n’a 
pas permis de dépasser la simple pieuse commémoration.  La figure de l’ouvrier mineur 
est comme devenue une sainte relique, dont on ne peut que parler en louanges ou en 
évocation solennelle. 

Or, sans manquer d’intérêt ou de respect pour cette figure historique et tout l’univers 
socio-économique qui l’entourait, il nous semble qu’il y a beaucoup de choses à dire 
et à exploiter dans l’héritage de cette période du Borinage. L’exploitation des mines a 
énormément changé notre région, tant géographiquement (les terrils se sont érigés à 
partir des rejets de la mine et ont transformé le paysage en provoquant des affaisse-
ments et des inondations), démographiquement (les populations immigrées se sont 
installées dans le Borinage et se sont mélangées progressivement avec la population 
autochtone) que sociologiquement (création des corons avec de petits potagers, asso-
ciations musicales ou sportives…). 

La mine et son héritage ont métamorphosé le Borinage, mais cela fait bien longtemps 
que les habitants n’ont pas tenté de regarder cet héritage autrement. Nous voulons les 
inviter à poser un regard non commémoratif, au travers une série d’activités qui sorti-
ront des murs du centre culturel pour explorer les différents quartiers de Quaregnon, et 
notamment au plus près des terrils. 

Il ne s’agira pas de jouer la carte de l’itinérance pour l’itinérance, mais plutôt d’intégrer 
des activités à des lieux ou quartiers qui n’ont été que peu investis jusqu’ici par le centre 
culturel.

L’opération « Lumières sur les Pyramides » proposera également de dresser un bilan 
patrimonial culinaire et littéraire.  En fin de processus, nous espérons renverser la bar-
rière mentale qui empêche actuellement les habitants de grimper au sommet de leurs 
terrils pour les regarder d’un jour nouveau, tout comme Platon souhaitait libérer de 
leurs ombres les prisonniers de la caverne afin de les tourner vers la lumière. 

CHRONOLOGIE DE CETTE OPÉRATION

Cette opération pourra débuter dès 2019, avec la Biennale « Tomber Volontiers dans le 
Panneau ». La suite des activités nécessitera un important travail de collecte que nous 
imaginons mener de 2019 à 2020. Les publications et parcours interactifs nés de ces 
collectes et créations collectives devraient être révélés en 2021. Enfin, nous pensons 
lancer nos événements « Publics Mobiles », nécessitant plus de moyens techniques 
et financiers, ainsi qu’une grande capacité de mobilisation, en fin de cycle, soit entre 
2021 et 2023. 

BIENNALE TOMBER 
VOLONTIERS DANS 

LE PANNEAU

WEB SÉRIE 
PORTE-MINE

CUISINE
 DE NOTRE 

PETIT MONDE L’HISTOIRE ORDINAIRE  
DE QUAREGNON 
(racontée en randonnées interactives)

ECRIRE 
AVEC LA 
LUMIÈRE

PUBLIC 
MOBILE

2019 - 2023
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ACTIVITÉS PHARES ET TEMPS FORTS 
DE CETTE OPÉRATION CULTURELLE.

LA BIENNALE TOMBER VOLONTIERS DANS LE PANNEAU

Initiée en 2015 par le centre 
d’expression et de créati-
vité Blanc Murmure, cette 
biennale a  pour ambition 
de faire vivre un parcours 
artistique d’un kilomètre 
créé en 2015 le long du 
RAVel 98C. Dans ce trajet 
qui serpente à travers Qua-
regnon, les promeneurs 
peuvent découvrir une di-
zaine d’œuvres d’art et 
de proposition artistiques 
créées conjointement par 
des artistes et des citoyens 
dans le contexte de Mons 

2015, Capitale européenne de la Culture. Lors de son inauguration à la fin de l’été 
2015, le CEC avait sollicité la participation du centre culturel et du plan de cohésion 
sociale. L’expérience avait été concluante et l’envie de recréer périodiquement un évé-
nement en trépied est forte. 

Nous parlons de trépied car la biennale Tomber Volontiers dans le Panneau repose sur 
trois axes, portés par chacun des partenaires : les arts plastiques par Blanc Murmure, 
les arts vivants par la Maison Culturelle et le volet associatif par le PCS et les maisons 
de quartier.

Dès la deuxième édition, prévue pour août 2017, la biennale Tomber Volontiers dans 
le Panneau se déclinera avec une thématique qui donnera une « couleur » à chaque 
édition. En 2017, les thèmes retenus sont le vélo et le cinéma. Les artistes participants 
ont donc été invités à penser leur prestation en fonction de ce thème.

La particularité de cette biennale sera donc d’investir un lieu public d’ordinaire consa-
cré à la simple promenade (un sentier RAVel), pour le transformer en lieu de partage 
artistique et culturel. Cette biennale aura pour objectif la réinvention éphémère d’un 
décor naturel en musée à ciel ouvert, en théâtre de verdure et en agora pour associa-
tions.

Le rôle de la Maison Culturelle dans ce projet sera de définir une série de dispositifs 
ambulants ou mobiles qui pourront être présents entre les installations artistiques. 
Notre stratégie sera d’équilibrer les activités entre prestations d’artistes invités spécia-
lement pour l’occasion,  et prestations de partenaires locaux tels que les académies, 
écoles de danse, conservatoire.

L’un de nos principaux défis sera l’accompagnement des différentes initiatives et pro-
jets artistiques afin de garantir la cohérence éditoriale de l’événement et sa lisibilité 
pour le public. 

A terme, l’événement pourrait déborder du kilomètre actuellement investi pour se re-
trouver sur des murs et espaces publics de la commune. Cette amplification fera par-
tie de nos perspectives pour le cycle suivant (2024-2028).

WEBSÉRIE  « PORTE-MINE »

Nous allons développer avec la bibliothèque communale un projet de capsules litté-
raires humoristiques. Il s’agira de réinterpréter des extraits de grands textes littéraires 
de la mine (Constant Malva, Victor Hugo,…) sur un ton tranchant qui créera un déca-
lage humoristique. Le modèle de mise en scène de nos capsules sera le travail du co-
médien Jean Rochefort pour la série télévisée « Les Boloss des Belles Lettres » où les 
textes de Corneille, Dumas ou Flaubert sont racontés sur un ton plus proche du phrasé 
hip hop que de celui de la Comédie Française.

La chronologie de cette activité sera une sélection de textes avec le concours de l’équipe 
de la bibliothèque de Quaregnon. Ensuite, un appel à projets sera lancé pour la rédac-
tion des textes réinterprétés. Une fois les textes rédigés, un appel à candidature sera 
lancé pour trouver le (la) comédien(ne) adéquat(e) pour les interpréter.

Enfin, nous devrons passer à l’étape de la réalisation vidéo. Le tournage pourrait avoir 
lieu dans la bibliothèque ou dans des endroits symboliques de Quaregnon. Nous aime-
rions associer à ce projet la télévision locale Télé MB, ainsi que La Fabrique de Théâtre 
à Frameries, afin de mettre en commun leurs expertises respectives. 

La diffusion se ferait sur les réseaux des télévisions locales et/ou via les sites de par-
tage de vidéo (tels que YouTube ou Dailymotion). Nous imaginons réaliser une première 
série de six capsules, à laquelle nous pourrions donner une suite si le résultat est à la 
hauteur de nos espérances.

CUISINE DE NOTRE PETIT MONDE

Nous souhaitons concevoir un livre de cuisine, témoin de la mixité héritée des mouve-
ments de population des travailleurs des mines de charbon. L’étincelle de cette activité 
a été l’initiative menée depuis de nombreuses années par le plan de cohésion sociale 
et son atelier de cuisine du monde. Suite à nos discussions avec les animateurs de ce 
projet, nous avons souhaité imaginer une continuité sous la forme d’une publication.

Le travail commencera par une récolte de recettes qui pourra être menée sur plusieurs 
plans : par l’intermédiaire des comités de quartier  et de l’atelier de cuisine du monde 
qu’ils mènent, dans les écoles, via les associations culturelles locales, et enfin par le 
biais du Journal de Quaregnon. 

Une fois cette récolte menée à bien, nous aurons à réaliser un travail éditorial pour 
équilibrer les recettes par origine géographique, afin que le livre puisse répondre à son 
ambition : parler à toute la population de Quaregnon, quelles que soient ses préfé-
rences gastronomiques et sa culture culinaire.

Nous proposerons des ateliers d’illustration dans les classes des écoles de l’entité pour 
illustrer le projet. Le processus pourrait impliquer du dessin, de la photographie, du 
graphisme ou des techniques hybrides. Nous avions connu une expérience concluante 
avec cette méthode lors de la publication du livre anniversaire des 25 ans de la Maison 
Culturelle. Ce livre qui est d’ailleurs directement lié à l’activité suivante.
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L’HISTOIRE ORDINAIRE DE QUAREGNON 
(racontée en randonnées interactives)

En 2015, nous avons récolté une longue série de témoignages de l’infra-ordinaire à 
Quaregnon. Selon la méthode éprouvée de Georges Perec (« Je me souviens »), les 
citoyens de la commune ont été invités à nous raconter des bribes d’existences, parfois 
anecdotiques, parfois universelles. La récolte a eu lieu lors d’ateliers de parole et d’écri-
ture au centre culturel, ou sur les réseaux sociaux. Une matière dense de cent vingt 
témoignages a été réunie en moins d’un semestre. Nous avons exploité ces données 
de deux manières.

La première a été de les transformer en contenu multimédia pour des randonnées in-
teractives. Trois sentiers de balade ont été balisés dans Quaregnon et des panneaux 
temporaires avec de QR codes y ont été installés. Lorsque le promeneur flashait ces 
codes avec son smartphone, il accédait à des témoignages liés à l’endroit précis où il 
se trouvait. Ces témoignages ont été enregistrés par un comédien, puis hébergés sur 
le site internet du centre culturel sous la forme de courtes capsules sonores. En plus 
de ces sons, certains codes donnaient l’accès à des photos d’archives des lieux visités. 
Ce parcours a été inauguré en juillet 2015, lors de la journée « TRÉSORS DES PYRA-
MIDES NOIRES ».

La seconde exploitation 
des témoignages s’est 
faite dans le cadre des 25 
ans de la Maison Cultu-
relle de Quaregnon. Une 
série de ces textes ont été 
réunis par l’écrivain Da-
niel Charneux, puis pro-
posés à la lecture dans les 
écoles. Après la phase de 
lecture, une animatrice de 
la Maison Culturelle a ac-
compagné la réalisation 
d’illustrations par les en-
fants des écoles primaires 
de l’entité. Le travail gra-
phique réalisé a permis la 
réalisation du livre « Je 
me souviens de Quaregnon » qui donnait à lire un portait com-
posite de la ville, une histoire ordinaire de Quaregnon.

Le livre a permis de garder une trace physique de toute cette 
matière, mais le projet des randonnées nous semble inachevé, 
simplement parce que les panneaux imprimés pour l’occasion 
n’ont qu’une vie éphémère et que tous les quartiers de la com-
mune n’ont pu être explorés.

Dans le cadre de l’opération « LUMIÈRES SUR LES PYRA-
MIDES », nous avons la volonté de pérenniser  ces randonnées interactives (rempla-
cement des panneaux provisoires par des panneaux en émail, extension des balades, 
nouvelle récolte de témoignages, amélioration des contenus multimédias, nouveaux 
enregistrements,…) 

ÉCRIRE AVEC LA LUMIÈRE 

Puisque désormais la plupart des téléphones sont également des appareils photos ou 
des caméras (le phénomène continue de s’amplifier), il nous semble qu’il y a matière à 
sensibiliser la population (et notamment la population la plus jeune) aux paysages de 
leur territoire. A travers une série d’ateliers de photo in situ, nous envisageons de faire 
redécouvrir les lieux marqués par le passé minier, mais également les coins préservés 
de nature (comme la réserve naturelle des Marionville qui s’étend de Quaregnon à 
Saint-Ghislain, sur une superficie équivalant à soixante-cinq terrains de football).

L’origine même de cette réserve naturelle épouse totalement l’enjeu et l’opération 
puisqu’elle est s’est formée suite à des affaissements de terrain liés à l’exploitation 
minière qui, dans un premier temps, ont provoqué des inondations dans le quartier du 
Rivage, et dans un second temps, créé les conditions propices à l’installation d’une 
remarquable faune et flore. Conséquence : le site est devenu une réserve naturelle en 
1978.

Ces ateliers photos, dont la porte d’entrée serait tout simplement la photo à partir d’un 
téléphone mobile,  se prolongeraient ensuite avec des initiations à des techniques plus 
anciennes ou complémentaires au moyen de laboratoires argentique ou en sérigraphie. 

L’ambition, en accompagnant des randonnées en petit groupe sur le terrain : poser un 
regard neuf, voir ce que l’on ne voyait plus. 

Le résultat des explorations photographiques pourra donner lieu à une exposition, que 
nous envisageons de proposer en plein air.

PUBLIC MOBILE

Enfin, la dernière activité de l’opération « LUMIÈRE SUR LES PYRAMIDES » sera 
d’emmener les spectateurs sur les terrils pour des propositions musicales et théâtrales 
lors de soirées en plein air, le public participant étant invité à venir avec couverture ou 
sac de couchage pour partager à l’air frais des moments de création et diffusion en 
terrain insolite.

Nous serons ici principalement dans une logique de diffusion, mais dont le carac-
tère surprenant augmentera certainement la capacité de mobilisation. Faire réson-
ner de l’art sur les vestiges de 
l’exploitation minière nous appa-
raît comme une belle manière de 
boucler l’opération. 

Les principaux défis seront d’ 
l’ordre logistique : scène, apport 
d’électricité, solution de secours 
en cas d’averse,… Les moyens hu-
mains seront importants à mobili-
ser. Le choix des œuvres pourra se 
faire en résonance avec le décor 
naturel, ou, si le contexte budgé-
taire le permet, faire l’objet d’une 
création théâtrale ou musicale.
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Seconde opération culturelle 2019-2023

 MON RÉSEAU SOCIAL

2.3.2

Pour répondre à notre enjeu sur le difficile débat public et l’expression sereine des points 
de vue, nous imaginons une autre opération, de plus petite envergure, qui s’appellera 
« Mon Réseau social ». L’idée sera d’appliquer dans le monde concret des principes 
qui ont fait leurs preuves dans le monde virtuel des réseaux sociaux, où la parole est 
extrêmement libre (pour le meilleur et pour le pire d’ailleurs). Créer des mécanismes 
pour que les gens se rencontrent en chair et en os, comme la communication par 
Internet a réussi à le faire depuis deux décennies grâce à des approches thématiques. 

Les différents réseaux sociaux, force est de le constater, parviennent à créer un lien et 
une zone de débat entre des communautés d’utilisateurs très larges, très variées, bien 
que  ce lien reste principalement virtuel. Notre défi serait donc d’en ramener des éclats 
dans le réel.

Avec cette opération, nous allons également veiller à une répartition géographique plus 
large des activités sur le territoire. Les modèles de plusieurs activités ont été pensés 
pour être extrêmement modulables et transportables dans différents endroits.

L’ambition de « Mon réseau social » est de créer des zones de débat et d’échange dans 
un contexte créatif et insolite. Nous inviterons les citoyens à utiliser des dispositifs 
artistiques pour développer des conversations et pour mettre en commun des savoirs 
et des savoir-faire.

CHRONOLOGIE DE CETTE OPÉRATION

Cette opération pourra débuter dès 2019, d’abord dans la continuité des activités 
nature et jardins, en cours depuis 2017. Elle se poursuivra par les activités conjointes 
d’animation dans les quartiers (Facebook 3D et Messageries instantanées), entre 2019 
et 2020. Le cycle de conférences sur les mathématiques et les réseaux sociaux pourra 
servir de lien entre les différentes activités. 

Nous pensons que la capacité fédératrice de cette opération constituera une bonne 
rampe de lancement pour le cycle 2019-2023.

POTAGERS 
PARTAGÉS ET 
CONNECTÉS

FACEBOOK 3D

MESSAGERIES 
INSTANTANÉES

ALGORITHMES 
AND BLUES

2019 - 2023



84 85

ACTIVITÉS PHARES ET TEMPS FORTS 
DE CETTE OPÉRATION CULTURELLE.

LES POTAGERS PARTAGÉS ET CONNECTÉS

L’agriculture a constitué le premier réseau social de l’humanité. Lorsque les hommes 
préhistoriques ont arrêté de ne vivre que de chasse, pêche et cueillette, les premiers 
efforts pour fonder l’agriculture ont exigé dialogue et travail en commun entre nos an-
cêtres. 

La première étape de notre opération « Mon réseau social » sera donc de retourner 
à cette base, en intégrant le réseau des initiatives de potagers partagés et de jardins 
communautaires.

Nous voulons intégrer à l’opération la dynamique déjà présente sur le territoire (au 
CPAS, à la bibliothèque, dans les écoles, devant les maisons des membres de l’asso-
ciation Incroyables Comestibles,…) qui consiste en partage altruiste de fleurs et de 
légumes.

En 2017, nous avons planté les graines de cette action en installant un petit bac pota-
ger à l’avant de la Maison Culturelle à proximité de l’arrêt de bus. Nous avons égale-
ment accueilli des bourses d’échanges de graines et de plantations. Enfin, nous avons 
entamé un grand chantier de réhabilitation du jardin de la Maison, laissé en friche 
depuis de trop longues saisons. 

L’ambition est qu’il devienne un nouvel endroit d’accueil pour des conférences, concerts, 
spectacles, rencontres… Nous allons y construire une petite scène en matériaux recy-
clés, y installer des panneaux pour des expositions en plein air, et y disposer des bacs 
pour un potager partagé qui sera accompagné par un atelier de jardinage mensuel 
(chaque saison, de mars à juillet).

Notre jardin a la vocation de devenir un lieu convivial. Quoi de plus normal pour un 
centre culturel dont l’une des missions principales est d’inviter les citoyens à cultiver 
leur jardin personnel.

Pour rappel, une série d’initiatives sur la nature et le développement durable a permis 
de lancer une action commune des centres culturels de la région de Mons-Borinage 
(intitulée « Demain Mons Borinage »). Il s’agit d’une première étape de concertation 
entre des équipes qui effectuent un travail complémentaire dans une région densément 
peuplée et riche de beaucoup de propositions culturelles.

FACEBOOK 3D

Avec 1,23 milliard d’utilisateurs actifs chaque jour en 2016, Facebook est le réseau 
social numéro 1 sur la planète. Facebook a bâti son succès grâce à un système de mur 
virtuel, sur lequel l’utilisateur et ses amis ou contacts peuvent partager des liens, des 
textes, du contenu multimédia, et en débattre dans des fils de commentaires, parfois 
très conséquents.

Notre projet consistera à amener ce principe fondateur du « mur de discussion » dans 
le monde réel. Nous investirons la façade d’une maison qui deviendra un mur Face-
book en trois dimensions. Le dispositif constitera en un déploiement d’une grande 
bâche translucide qui recouvrira la façade et sur laquelle seront collées des images et 
des textes que les passants et habitants du quartier pourront commenter à l’aide de 
vignette ou en écrivant directement sur la bâche.

Chaque citoyen volontaire pour ac-
cueillir le procédé rencontrera l’équipe 
d’animation de la Maison Culturelle. 
En concertation, ils définiront une sé-
rie d’images (œuvres d’art, photo de 
reportage, dessins, graphiques,…) qui 
seront accrochées au mur et qui four-
niront les pistes d’une discussion te-
nue sur des bancs et tables installés 
au pied du mur. 

Des interludes musicaux  ou d’impro-
visation seront prévus pour rythmer la 
discussion.

L’objectif sera de proposer des activi-
tés « Facebook 3D » dans une dizaine 
de quartiers de Quaregnon tout au 
long de l’opération. Un partenariat pri-
vilégié sera imaginé avec les maisons 
de quartiers, au sein du Plan de cohé-
sion sociale.

MESSAGERIES INSTANTANÉES

Twitter, Messenger, WhatsApp, Telegram, Snapchat,… Les systèmes de messageries 
instantanées sont nombreux et utilisés avec assiduité par un public grandissant.

L’idée de cette activité sera de proposer, à nouveau quartier par quartier comme dans 
l’activité Facebook 3D, un système de messagerie instantanée dans le monde réel. 
Les habitants pourront s’envoyer des messages de maison à maison, en utilisant les 
services de messagers très spéciaux : poètes, mimes, troubadours, fanfares, improvi-
sateurs…

Le principe sera de mettre à disposition des habitants une liste des différents types de 
messages possibles. Nous inviterons également au maximum les citoyens à participer 
aux échanges et transmissions.

Chaque message fera l’objet d’un suivi photographique et en fin de journée,  la place 
centrale du quartier visé par l’opération (investie par le Call Center d’où on pourra 
choisir ses messages) sera le théâtre d’un apéro de clôture où tout le monde pourra 
récupérer une photo de l’opération, échanger ses impressions sur l’activité.

ALGORITHMES AND BLUES  

Nous proposerons, en partenariat avec la Maison des Maths installée à Quaregnon 
depuis 2016, un cycle de conférences sur les algorithmes mathématiques qui régissent 
les réseaux sociaux.

Au cours de ces conférences déclinées dans un souci pédagogique, nous essayerons 
de comprendre comment fonctionnent ces formules mathématiques complexes qui or-
donnent les réseaux sociaux, les sites de vente en ligne et les publicités insérées dans 
les moteurs de recherche.

L’objectif de cette activité sera de décoder comment les mathématiques pèsent sur 
notre vie virtuelle et donc sur notre vie réelle : communication, consommation, dépla-
cement. Pour mener à bien cette activité et lui donner le maximum d’écho auprès de la 
population, nous mobiliserons également l’Espace Public Numérique.
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Ambitions et perspectives 2024 - 2028
 ACTION CULTURELLE GÉNÉRALE ET 
ACTION CULTURELLE SPÉCIALISÉE

2.3.4

Pour le cycle suivant, nous imaginons poursuivre le rapprochement avec le CEC Blanc 
Murmure pour porter ensemble des projets d’aménagements artistiques dans l’espace 
public de Quaregnon. Il s’agirait de projets d’œuvres d’art, fresque ou dessin pour réen-
chanter la ville, dans la continuité de la réflexion entamée sur le RAVel, dans certaines 
maisons de quartier. Nous aimerions imaginer ensemble un envahissement artistique 
de la cité avec installations permanentes ou temporaires, murs en bande dessinée, 
reproductions photographiques… L’idée sera d’intégrer des citoyens dans des réalisa-
tions d’artistes professionnels.

Nous pensons que la Grand-Place (qui a connu une rénovation de grande ampleur 
en 2008) ainsi que les autres lieux remarquables de Quaregnon (places, esplanades, 
grottes, pieds de terrils), peuvent devenir de formidables terrains de jeux pour des ex-
positions en plein air, une activité que nous n’avons jusqu’ici jamais envisagée. Or, le 
fait de s’emparer des lieux du quotidien des citoyens permettra certainement d’ampli-
fier encore leur rapport positif aux opérateurs culturels. Cela nous permettra de pous-
ser plus loin encore la remise en question de la notion de « centre » de nos intitulés 
respectifs.

Afin de se donner les moyens de relever ce nouveau défi, et encourager le travail trans-
versal entre le Centre d’Expression et de Créativité et le Centre Culturel, nous envisa-
geons  de demander en complément de notre action culturelle générale, une action 
culturelle spécialisée en créativité pour accomplir ces projets communs dans l’espace 
urbain entre 2024 et 2028.

Par ailleurs, si nous atteignons nos objectifs d’intensification du programme d’action 
culturelle, et de diversification des lieux d’activités (que ce soit avec nos opérations hors 
les murs ou par notre implication qui sera certainement croissante dans la Maison des 
Associations), la question de l’élargissement de notre équipe professionnelle se posera. 
Dans le cycle suivant, nous pensons qu’un ou deux travailleurs supplémentaires se-
ront nécessaires pour mener à bien nos missions. Idéalement, nous devrons renforcer 
l’équipe d’animation et l’équipe technique. Peut-être à temps partiel dans un premier 
temps, mais à temps plein d’ici 2028. 
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3. LES RESSOURCES ET MOYENS
3.1 ELÉMENTS RÉTROSPECTIFS

La situation financière de la Maison Culturelle de Quaregnon est bonne. Depuis 2014, 
la stratégie de la nouvelle direction a été de mettre en place une action culturelle à la 
fois ambitieuse (dans son intensité et  sa diversité) et prudente (dans ses investisse-
ments et achats artistiques).

Au bout de trois années accomplies, cette stratégie a fait ses preuves en dégageant 
des bénéfices et une augmentation de la fréquentation), et permet d’envisager les an-
nées à venir sereinement. Après cette phase de stabilisation, il est possible d’investir 
dans des activités nécessitant de plus grandes ressources financières et il est égale-
ment envisageable d’ajuster les salaires de l’ensemble de l’équipe professionnelle pour 
les rapprocher progressivement des 100% du barème de notre commission paritaire 
(au 30 juin 2017, ils sont à 95% de ce barème).
Comptes et bilans 2014 2015 2016 sont à consulter en annexe (4.2)

3.2 ELÉMENTS PROSPECTIFS

 
Notre territoire d’implantation est la commune de Quaregnon. L’administration com-
munale de Quaregnon soutient l’action et participe au budget de la Maison Culturelle 
de Quaregnon depuis de nombreuses années afin d’assurer la parité de financement 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’administration communale a été informée par le centre culturel de la perspective 
d’augmentation de 20% du subside accordé par Fédération Wallonie Bruxelles à l’hori-
zon 2023. En valorisant les apports indirect (un ouvrier communal mis à disposition à 
temps plein, une technicienne de surface à temps partiel, crédit annuel de 5000€ pour 
frais d’entretien de la Maison Culturelle - article budgétaire 763/12502 -  et autres 
aides accordées), nous estimons que la parité pourra être respectée à l’avenir.

L’administration communale de Quaregnon met à disposition du centre culturel le bâ-
timent (dit Maison Culturelle) situé au 355, rue Jules Destrée. Le bâtiment peut être 
utilisé pour toutes les activités organisées par le centre : expositions, rencontres, confé-
rences, concert, jardins publics, stages, représentations théâtrales, réunions…

En outre, l’administration communale a confié la gestion culturelle de la Salle Allard 
l’Olivier (située au sein de l’Hôtel de Ville de Quaregnon) au centre culturel. L’asbl Mai-
son Culturelle est donc chargée de gérer le planning, d’assurer un accueil technique 
lors des locations, et de veiller à l’entretien du matériel. L’asbl a la possibilité d’y pro-
grammer toutes activités propres à son action culturelle (concerts, pièces de théâtres, 
spectacles, séances de cinéma, réunions, festivals, assemblée générale…) en veillant à 
ce qu’elles n’interfèrent pas avec l’usage public de la Salle Allard l’Olivier (qui est utili-
sée pour les mariages et les réunions du conseil communal).
 
Après un avis favorable du Collège communal le 6 juin 2017, le conseil communal était 
invité à se prononcer le 29 juin 2017 sur la poursuite des aides directes et indirectes de 
l’Administration Communale de Quaregnon à l’asbl Maison Culturelle de Quaregnon.

Etant donné la date de remise de la présente demande de reconnaissance (30 juin 
2017) il n’était matériellement pas possible de joindre la délibération du conseil au 
dossier. Les documents vous serons donc transmis ultérieurement.




























































































































































































































