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Depuis plus de quarante ans, 
le Centre culturel de Gerpinnes 
s’efforce de développer sur le 
territoire de notre commune des 
activités culturelles ouvertes à tous.

Le nouveau décret de 
novembre 2013 qui réglemente 
la reconnaissance et le 
subventionnement des centres 
culturels a remis le citoyen au 
centre des politiques culturelles 
et insiste sur la notion du droit à 
la culture, rappelant que ce droit, 
comme le droit au logement, aux 
soins de santé, à l’enseignement, 
est un droit qui doit garantir :

-   la liberté artistique, entendue 
comme la liberté de s’exprimer de 
manière créative, de diffuser ses 
créations et de les promouvoir, 

-  le droit au maintien, au 
développement et à la promotion 
des patrimoines et des cultures,

-  l’accès à la culture et à 
l’information en matière 
culturelle, entendu comme 
l’accès notamment économique, 
physique, géographique, temporel, 
symbolique ou intellectuel, 

-  la participation à la culture, 
entendue comme la participation 
active à la vie culturelle et 
aux pratiques culturelles.

Par le biais de subventions ou 
d’aides diverses, les pouvoirs 
publics garantissent l’exercice 
du droit à la culture pour 
chaque citoyen. Les communes 
doivent donc participer au 
maintien de cette garantie.

Depuis une vingtaine d’années, 
le budget global consacré par 
l’ensemble des communes 
wallonnes aux matières culturelles 
est en croissance constante et 
se situe actuellement à hauteur 
de 191 millions d’euros par an.

Le Centre culturel ayant, par décret, 
dans ses missions, l’obligation 
de garantir, notamment, l’accès à 
l’information en matière culturelle, 
souhaiterait recueillir vos avis sur 
cette question afin de pouvoir les 
publier avant les élections par les 
moyens les plus larges possibles 
(site Web, page Facebook,…) et 
offrir ainsi cette information aux 
citoyens de notre commune.

Le Centre culturel vous remercie 
de votre participation et 
restera, plus que jamais, au 
service du droit à la culture.



Question n°1

 Pour vous, la culture c’est quoi ?

Question n°2

  Quelle place accordez-vous au secteur associatif 
et culturel au sein de votre commune ?

Question n°3

  « Gerpinnes, commune vieillissante », que 
mettriez-vous en place pour assurer la 
pérennité des associations de l’entité ?

Question n°4

  Quelles sont vos propositions pour optimiser la 
coordination des agendas des associations ?

Question n°5

  « Gerpinnes, commune de folklore mais 
pas que », comment pensez-vous renforcer 
la participation citoyenne locale ?

Question n°6

  Quels sont, selon vous, les aspects sociétaux, 
culturels et patrimoniaux qui composent 
l’identité citoyenne gerpinnoise?

Question n°7

  Prenez-vous l’engagement de poursuivre, et pourquoi 
pas de développer, le soutien dont bénéficie le 
Centre culturel depuis de nombreuses années ?

Question n°8

  Selon une étude publiée par l’Avenir le 21 avril 
2018, les Communes Wallonnes  consacrent en 
moyenne 53 €/habitant à la culture. Avec 12 660 
habitants, pour être dans la moyenne, Gerpinnes 
doit donc consacrer 670 980 € à la culture. 
Qu’en est-il dans notre budget communal ?


