CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Compte-rendu de la COMMISSION CULTURE ET TOURISME
Du 15 Novembre 2018
Participants :
Jean Grébert, Vice-président du CDD ;
Maurice Wylleman, animateur de la Commission Culture, président d’association ;
André Deram, membre du CDD et du Conseil d’Exploitation Tourisme,
Jacques Martel,
Vincent Cleenewerck, secrétaire CDD, président d’associations ;
Elisabeth Beddeleem, présidente TasteWijn ;
Robert Noote, écrivain ;
Philippe Masingarbe, président du Comité Flamand de France ;
Marie-Ange Ollivier, directrice culture CCHF ;
Destieux Francis ;
Antoine Quaghebeur, Asso. Radio Uylenspiegel
Blanckaert Fabienne, membre CDD ;
Hélène Roulez, membre CDD ;
Jean-François Quéniart, membre CDD ;
Jean-François Chiloup, Président Asso. Radio Uylenspiegel ;
François Delattre, Zénon 3000.
Excusés : Félix Boutu, Jacques Messiant, Virginie Naert, Bruno Heusèle, Denis Bollengier,

Didier Deram.

Nous commençons par reprendre et commenter le compte-rendu de la réunion précédente. Madame
Ollivier présente le sommaire, établi par rapport aux principaux éléments abordés le 7 septembre.
Réseau culturel : Cela concerne, entre autres, le réseau des musées de la CCHF et la CCFI. Une
convention a été signée entre les 2 Communautés pour 3 ans (jusqu’à 2020). Une demande de
subvention a été déposée au Conseil départemental.
On rappelle que la première mise en réseau date de 2006 et a été concrétisée lors d’une manifestation
organisée au Musée de la Vie rurale, à Steenwerck. Elle avait permis une stratégie commune et une
coordination sur le plan touristique. Depuis, le département apporte un soutien technique et financier
(35000 €uros) pour les évènements liés aux activités des musées (Musique au musée…).
Il y a plein de projets en cours : « Nos musées ont du goût », travail en partenariat avec les écoles, à partir
de recettes et produits locaux… et pour 2020, participation à des évènements nationaux : « Arts de la rue
», « Printemps des poètes »…
Réseau touristique : Egalement intercommunautaire. Plusieurs exemples de pistes de travail sont
cités : label estaminet flamand, label village-patrimoine (label régional, car développé aussi dans les 7
Vallées et dans l’Avesnois), réseau des Cafés-rando, CLEA (Résidence d’artistes)…
Jumelage : C’est un des sujets intéressants pour faire la liaison entre Culture et Tourisme.
Quelques pistes et idées :
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Connaitre les villes et villages du secteur qui ont un une ville jumelle ;
Connaitre les origines du jumelage (liens de mémoire 14/18 ou 39/45, liens de noms…) ;
Connaitre les actions réalisées depuis le début du jumelage ;
Connaitre l’impact culturel, touristique, social, relationnel…

Au niveau de la CCHF, quelles actions pourraient être menées collectivement ?
On peut d’ailleurs envisager qu’à l’avenir, si les communes continuent à perdre leurs compétences,
voire disparaissent à terme, le jumelage se fasse entre communautés de communes… Cette idée ne
fait pas l’unanimité…
On sait que le jumelage est un excellent moyen de voyager, d’échanger, de s’ouvrir aux autres
cultures, d’apprendre les langues. Ce sujet peut être relié à celui du projet d’école multilingue.
Aire de stationnement des camping-cars : Il manque des aires de stationnement et de points d’accueil
sur le territoire. Il n’existe pas d’obligation pour les communes d’en prévoir.
Hébergement de groupes : Seul un gîte pouvant accueillir 18 personnes à Crochte a été recensé et cela
est nettement insuffisant. Selon M. Chiloup, l’investissement dans un gîte de groupe conforme aux normes
actuelles s’élève au moins à 400 000 €, ce qui peut sembler dissuasif. Pourtant, la demande est importante
: randonneurs, marcheurs, cyclotouristes… Les groupes doivent se rabattre sur les auberges de jeunesse
ou autres structures disponibles dans les villes voisines.
Médiathèques : Il y en a plusieurs sur le territoire et elles fonctionnent assez bien.
Néanmoins, on note quelques problèmes :
- Problème d’approvisionnement, dû au manque de personnel au centre d’approvisionnement de
Bailleul. Une réunion a eu lieu avec M. Jean-René Lecerf (Conseil départemental). Un transfert
des compétences vers les Communautés de communes a été évoqué.
- Une animatrice intervient au niveau du département, mais elle est seule pour assurer de
multiples interventions et subit une surcharge de travail.
- Certaines médiathèques disposent de salariés, d’autres fonctionnent uniquement avec des
bénévoles. Cette différence de moyens peut se faire ressentir au niveau des services rendus.
- Notre Commission peut être force de propositions thématiques pour les médiathèques
(habitudes de travail et de collaboration). Reste à voir comment coordonner les projets et
résoudre les difficultés.
- La CCHF a été contactée par le Bateau Feu pour mettre en place des projets. Voir où placer les
priorités…
Ces échanges suscitent quelques remarques. Pour M. Quéniart, il est important pour le bon fonctionnement
de la Commission Culture que celle-ci puisse savoir ce que souhaitent les habitants du territoire. La
proposition culturelle ne doit pas seulement aller du haut vers le bas, mais il faut partir des besoins et des
demandes pour établir les politiques culturelles. D’autre part, ce travail ne peut pas reposer sur les épaules
d’un(e) seul (e) technicien(ne).
Pour répondre à cette remarque, on annonce la publication d’un diagnostic sur la Culture l’année
prochaine. Pour ce qui est du bilan 2018, il y a eu 108 interventions sur le territoire (CCHF).
Evènement Ecriture : On reprend un peu les propositions émises en septembre.
La manifestation Tradi-Flandre est programmée pour les 18 et 19 mai 2019.
Le projet de concours de nouvelles autour de l’anniversaire de Lamartine suit son cours et prend
tournure.
Quelques points doivent être précises :
- Constituer un comité de travail pour organiser l’évènement ;
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Etablir un calendrier et définir les catégories (5 catégories par tranches d’âges) ;
Cette expérience a déjà été menée sur le territoire et a bien fonctionné (Esquelbecq, plus de
100 nouvelles !) ;
Constituer un jury (voir Association Des Auteurs du Nord et quelques personnes du territoire) ;
Communiquer auprès des écoles, collèges, sensibiliser les enseignants, l’académie…, car cela
prend du temps pour s’organiser…

Le comité de travail se compose durant la séance : Maurice Wylleman, Hélène Roulez, Jean-François
Quéniart, Robert Noote, Jacques Messiant. Il faudrait aussi convier un jeune auteur. Le comité se réunira
avant fin décembre. Il pourra aussi fixer une thématique pour les concurrents.
Le concours de nouvelles peut s’ouvrir à tous les âges (par catégories), des enfants jusqu’aux personnes
âgées, en EHPAD … Il fait appel à la créativité ou à la mémoire, se décline en une multitude de façon de
faire, permet de travailler sur le vocabulaire, la grammaire… Il peut surtout faire émerger des talents sur
le territoire et recueillir des informations sur la population (mémoire). Il existe déjà des ateliers d’écriture,
dont on peut se rapprocher.
Projet Lamartine : Ce sujet est lancé avec un « Clin d’œil » : « La pensée des morts », poème de
Lamartine, mis en musique et interprété par Georges Brassens.
Une première réunion a eu lieu à Hondschoote avec le service culture de cette ville. Une dizaine
d’associations y ont participé. Il s’agit de marquer l’évènement, puisqu’on commémorera le 150 ème
anniversaire de la mort d’Alphonse de Lamartine, le 28 février prochain. Plusieurs projets de
manifestations vont se concrétiser en 2019. Parmi eux :
- Les TasteWijn vont préparer une Cuvée Prestige Alphonse de Lamartine 2019, qui sera
présentée en coffrets (bouteilles et verres) ;
- Les Pélerins du Westhoek prévoit une marche aux flambeaux ;
- Il y aura des courses, randonnées, marches de géants…
- L’association Zénon 3000 envisage d’organiser des conférences sur la science au XIXème siècle
(rapport au siècle de Lamartine) ;
- Le Musée du Mont de Piété de Bergues présentera une exposition spéciale ;
- Peut-être un rapprochement avec Macon (ville natale de Lamartine). C’est d’ailleurs une
région viticole…
M. Quéniart propose la création d’une pièce de théâtre mettant en jeu Lamartine et 2 autres
personnages, par exemple au moment de l’annonce de sa candidature aux élections législatives à
Dunkerque, le 10 mai 1832… Il suggère également une formule inhabituelle pour l’interprétation de la
pièce : le théâtre d’appartement. Il s’agirait d’accueillir les 3 comédiens chez l’habitant où ils
joueraient en petit comité devant une vingtaine de personnes à la fois. Cela mérite réflexion.
Mais le travail de préparation est important : 6 mois d’écriture, quelques semaines de répétition…
pour être prêts en été 2019. Il faut donc définir un budget et voir comment le financer (service culture
CCHF ?). L’idée est globalement approuvée par les participants. On pourra encore négocier sur la façon
de monter ce projet, par exemple si des comédiens amateurs seraient intéressés pour jouer dans la
pièce…
Remarque : Une fois les projets déterminés, il faudra veiller à équilibrer les budgets entre les
différentes activités. On pourra disposer de financements accordés sous forme de subventions par le
département et la région.
Commission Environnement : Une courte présentation sur le prochain sujet abordé par cette
commission est proposée. Il s’agit de la gestion des bords de routes et délaissés routiers.
V. Cleenewerck commente quelques images.
Il s’agit de faire des propositions concrètes quant à l’entretien de ces espaces verts afin de préserver la
biodiversité menacée, en concertation avec les élus, les techniciens, les naturalistes et autres parties
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prenantes, tout en prenant en compte la sécurité routière et d’éventuelles autres contraintes. La
pédagogie a toute sa place dans ce projet.
Bien que pouvant paraitre éloigné, le thème de la biodiversité et la beauté du paysage sont pourtant
très liés avec le tourisme et la culture.
La réunion de la Commission Environnement est prévue le 11 décembre à 18 h 00.
Remarque : Madame Roulez souligne l’avantage que peut présenter le Conseil de Développement et
ses commissions, car les participants peuvent se faire l’écho de ce qu’il se passe dans leur secteur. De
plus, les comptes rendus sont à la disposition de tous les membres inscrits et des élus…
Chemins de Compostelle : M. Wylleman va participer à une réunion concernant toutes les associations
jacquaires, qui se tiendra à St Jean-Pied-de-Port. L’association des Pélerins du Westhoek souhaite faire
reconnaitre le nouveau parcours et le faire baliser (à partir de Dixmude). Cette nouvelle portion doit
être rattachée à des parcours déjà existants et reconnus.
Il y a 3 ans a eu lieu l’inauguration d’un chemin à St Omer. Une coopération se crée avec les territoires
voisins, notamment avec la Belgique, afin d’harmoniser le balisage, les cartes, les livres... Cela demande
un travail important, pour la recherche et la création de documents et leur traduction, mais ce projet
rencontre un certain engouement. L’association compte déposer un microprojet européen pour 2019 et
espèce bénéficier des labels « PRIT » (Priorité Régionale d’Intérêt Territorial) et « Tourisme Vert ». Elle
souhaite aussi organiser quelques conférences pour faire connaitre son action et préparer une marche
(10 jours !) pour tester le nouveau parcours.
Questions diverses :
Il existe une Commission Culture à la CCHF, mais elle se réunit rarement autour d’un sujet précis
en lien avec ce domaine. En fait, c’est la même commission qui s’occupe de l’économie, de
l’agriculture, du tourisme, de l’environnement… Les sujets relevant du tourisme se traitent en
Conseil d’Exploitation. On aimerait que l’élu(e) référent (e) de la Culture soit présent(e) aux
réunions de cette Commission au Conseil de Développement, afin que les sujets dont on discute
ici soient repris au niveau de la CCHF pour échafauder des projets.
La Route de Charles Quint. Un projet se prépare à l’association Zénon 3000. Il existe un réseau
de routes européennes par lesquelles aurait voyagé l’empereur. Peut-être serait-il aussi passé
par les Flandres, puisque la région faisait partie de son empire (domination espagnole). Le
projet consisterait à retracer un éventuel itinéraire dans notre secteur et ainsi compléter ce
réseau routier. Pour l’instant, le projet n’est pas encore bien défini, ni financé, mais en est au
stade de la réflexion.
Collecte de témoignages de nos anciens. M. Antoine Quaghebeur y travaille et réalise des
enregistrements sonores de la parole des anciens, et plus particulièrement en Flamand, pour
la radio. Il souhaiterait être soutenu dans cette activité, par exemple par la constitution d’une
petite équipe de repérage et de collectage. Chacun reconnait l’intérêt de cette démarche, car
le territoire et les mentalités changent rapidement et la mémoire est périssable. C’est un sujet
qui mérite d’être développé rapidement.

Prochaine réunion : Jeudi 17 janvier 2019 à 18 00.
Attention : une réunion avait été initialement programmée en CA du Conseil de Développement pour
le 16 janvier, avec pour thème « Le patrimoine bâti » et proposée par M. Félix Boutu. Voir à inclure ce
sujet à l’ordre du jour du 17 janvier ?
Rédaction : Vincent Cleenewerck
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