COMMISSION CULTURE ET TOURISME
DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
15 octobre 2019 - Bergues

Participants :
Ayello Frédérique, Conseillère Municipale à Bambecque ;
Blanckaert Fabienne, membre CDD ;
Cleenewerck Vincent, secrétaire CDD, président d’associations ;
Deram Didier, membre du CDD et du Conseil d’Exploitation Tourisme, adjoint Wormhout ;
Grébert Jean, Vice-président du CDD ;
Hervé Armel, habitante Hondschoote ;
Noote Robert, écrivain.
Excusés :
Decocq Franck , Martel Jacques, Achte Anne, Debril Eric, Delcorde Anne, Deram André, Wylleman
Maurice, Masingarge Philippe.

1) Diagnostic Culturel du Territoire
Suite aux propositions émises lors de la réunion de septembre, un courrier a été envoyé à toutes les mairies
de la CCHF afin d’obtenir la liste des associations et acteurs culturels connus sur leurs territoires respectifs.
A ce jour et après une relance, 21 sur 40 ont répondu.
Fabienne a commencé à regrouper les coordonnées des associations connues, sous forme de tableau.
Lorsque cette liste sera complète, en tout cas, la plus complète possible, il sera adressé à chaque
représentant (président (e)s d’association ou particulier, amateur ou professionnel…) une invitation
comportant un questionnaire. Ce questionnaire reste à établir.
Il reste d’ailleurs plusieurs choses importantes à faire :
 Compléter la liste : on se répartit les villages à consulter, et on pourra enrichir directement le
tableau Excel, avec les associations déjà triées (uniquement à caractère culturel)! On note que ce
tri n’est pas évident à réaliser.
 Préparer le courrier et le questionnaire…

2) Projet de territoire
Plusieurs thématiques ont été analysées au niveau de la Communauté de communes, avec autant de
groupes de travail (élus). Il semblerait qu’il y ait une bonne participation, bien que ces réunions ne soient
pas préparées à l’avance par les invités.
Jean Grébert a participé aux rencontres concernant le Développement Economique, la santé, et participera
à celle concernant la mobilité le 18 prochain, il nous fera parvenir les documents de présentation de ces
thématiques.
Les thématiques concernant la Culture et le Tourisme ont été abordées. Nous n’avons pas pu être
représentés mais, comme nous ferons partie du Comité de pilotage du cabinet traitant de ces deux
thématiques, nous serons, notamment, informés des idées et propositions émises par les groupes de
réflexion.
Ces rencontres vont s’interrompre à partir du 15 novembre, car on va entrer en période de campagne
électorale !
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3) Points divers et suggestions :
 La connaissance des acteurs culturels locaux permettrait de croiser les demandes et les besoins.
Ainsi, il existe des groupes de musiciens qui cherchent des locaux et des occasions pour se produire
et se faire connaitre…
 Dans le même ordre d’idées, on pourrait profiter des « anniversaires » de manifestations à succès
pour amplifier/ regrouper/mutualiser des évènements (par exemple Fête des Rameaux à Bergues
en 2020)…
 Communication : l’OT de Watten regroupe tous les évènements et manifestations du territoire et
les envoie (via messagerie numérique) à tous les abonnés qui le demandent, chaque mois. Pour y
figurer, les organisateurs doivent envoyer leur programme au moins un mois avant.
 Communication encore : le Vice-président responsable de la communication communautaire
(Publication de l’Echo de la CCHF) n’aurait pas été informé de notre souhait d’insertion d’un article
sur le jumelage. Cet article ne paraitra donc pas dans la prochaine édition !
 Fiches-projets : toujours du retard dans les retours…

Prochaine rencontre : Conseil d’administration du CDD, mardi 29 octobre à la CCHF.
Rédaction : Vincent Cleenewerck
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