COMMISSION CULTURE ET TOURISME
DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
11 septembre 2019 - Warhem

Participants :
Blanckaert Fabienne, membre CDD ;
Boutu Félix, membre du CDD, Pdt. association Yser Houck ;
Cleenewerck Vincent, secrétaire CDD, président d’associations ;
Decocq Franck ;
Grébert Jean, Vice-président du CDD ;
Martel Jacques, Carillonneur de Bergues, secrétaire et metteur en scène des Baladins du Groenberg ;
Masingarbe Philippe, président du Comité Flamand de France ;
Wylleman Maurice, Amis et Pélerins du Westhoëk.
Excusés :
Robert Noote, Didier Deram.

La réunion de cette commission a eu lieu à Warhem, dans les locaux de l’association Ces Anes. Monsieur
Wylleman accueille les participants et décrit brièvement les lieux. Ces bâtiments, propriété de la collectivité
(SIROM), sont attenants à la butte qui est constituée par une ancienne décharge publique. Elle n’est plus
exploitée depuis de nombreuses années, mais toujours sous surveillance. Elle a été recouverte de terre et
la nature reprend peu à peu ses droits. Un parcours pour les ânes y a été aménagé…
1) Diagnostic Culturel du Territoire
Le conseil de développement, par le biais de cette commission, va participer au Diagnostic culturel du
territoire et travailler avec le bureau d’étude qui sera mandaté pour établir un rapport. Pour ce faire, nous
souhaitons consulter les acteurs représentatifs du « monde culturel ». Il convient d’abord de s’accorder sur
la définition de la Culture. M. Grébert en rappelle une définition au sens large, mais nous serons contraints
de la restreindre.
Dans un premier temps, nous proposons de cibler, inviter et rencontrer les acteurs et partenaires
associatifs investis dans le milieu culturel. L’invitation peut être large, sachant que toutes les personnes
contactées ne répondront pas favorablement. L’objectif est de dialoguer pour recueillir les avis, besoins et
suggestions…
Comment recenser ces partenaires ? Un inventaire des associations avait été réalisé par le Pays des
Moulins, il y a quelques années. Cela pourrait servir de base, mais la liste a certainement évolué. L’idée
retenue consiste à interroger les mairies (ou référents communaux), via Carole (CCHF), pour qu’elles nous
communiquent la liste de leurs associations. Nous opérerons une sélection ensuite pour retenir celles qui
sont concernées. Nous visons en priorité les acteurs (individuels ou collectifs, bénévoles ou professionnels)
qui agissent sur le territoire des Hauts de Flandre.
On se donne un mois pour obtenir les retours. Eventuellement, on peut commencer une liste avec les
acteurs que nous connaissons dans nos propres réseaux. Une fois la sélection effectuée, il faudra préparer
une méthodologie et réfléchir au fonctionnement. On travaillera par thème, personne ne doit se sentir
exclu, mais il faudra bien fixer le cadre. Mais il ne faut pas se faire d’illusions sur une participation massive…
Il reste quand même quelques questions en suspens :
- Comment va fonctionner le cabinet retenu pour établir le Diagnostic ? A t-il-été choisi ? Quelles sont
les échéances et le calendrier fixé pour le Diagnostic ?
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2) Remarques et questions diverses.

Concours de Nouvelles : Marie-Ange va présenter la fiche projet lors du prochain Conseil
Communautaire.

Tradi’Flandres : Aux dernières nouvelles, ce sera à Bollezeele (et non à Watten). On ne connait pas
encore la date.

On rappelle qu’il serait intéressant de pouvoir disposer des comptes-rendus du CdD (CA et
commissions) sans limite de temps, en plus de leur diffusion ponctuelle. Carole sera sollicitée pour les
mettre en ligne sur notre site accessible sur le site web de la CCHF.

Les concerts en églises ont rencontré un vif succès durant l’été. L’inauguration du beffroi de
Bergues et la Karyole-feest également.

Projet Lamartine : Les animations se poursuivent à Bergues, Hondschoote… La conférence prévue
le 4 octobre à la Médiathèque de Wormhout est reportée au 18 octobre. On apprend que le projet de pièce
de théâtre porté par notre collègue J.F. Quéniart n’a pas été retenu.

Les Pèlerins de St Jacques : Beaucoup de conférences plus une émission de radio prochainement…
Ça bouge beaucoup, y compris du côté belge. L’expo à Hondschoote a accueilli plus de 350 personnes.
La réunion s’est conclue autour d’un verre de l’amitié.
Prochaines réunions : Commission environnement : Mardi 17 septembre à 18 h 30, CCHF ;
Commission Culture et Tourisme : Mardi 15 octobre à 18 h 30, CCHF.
Rédaction : Vincent Cleenewerck
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