
Le changement... 

Ensemble et Maintenant !

Fiche 7 : Culture et sport

La  Culture,  c’est  offrir  un  éveil  et  de  la  connaissance  à  l’ensemble  d’une  population.  La  
culture c’est être conscient de notre passé et de notre présent pour mieux appréhender notre  
futur. La culture, c’est l’art et la passion, l’homme et l’imagination, l’irréel plus vrai que la  
réalité !

Nous devons toutes et tous avoir accès à la culture, quel que soit notre âge, notre condition  
sociale, nos préférences,… Nous devons apporter aux jeunes et aux moins jeunes les clés de  
l’art  et  la  culture,  mais  aussi  un  esprit  critique  ne  sombrant  pas  dans  le  monde  
« commercial » !

Mens sana in corpore sano (un esprit sain dans un corps sain) disaient les romains. Se bouger et  
s’entretenir, c’est aussi important pour les Andennais de tous les âges, par le sport physique,  
les animations, les activités diverses que peuvent offrir les pouvoirs publics locaux.

Andenne…

Ensemble, faisons-en une ville humaine, conviviale, 
dynamique, pleine de couleurs d’idées !

Andenne est riche en traditions, événements, fêtes, brocantes... 
Rendons la Culture et le Sport vraiment accessibles à tous!
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État des lieux

Centre culturel d’Andenne

Le Centre culturel d’Andenne offre chaque année une programmation théâtrale riche et diversifiée, même si des 
“têtes d’affiche” ne sont plus invitées régulièrement à Andenne. Mais il est important de conserver certaines  
acquis et de continuer à les développer pour le bien-être des Andennaises et des Andennais.

Mais, la culture ne doit pas se cantonner à cette programmation. Nous devons absolument offrir aux Andennais 
des activités cultuelles diversifiées et, évidemment, nous battre pour donner l’accès à la culture à toutes et à  
tous, quel que soit l’âge, l’origine,…

Assister à un spectacle, à une exposition,… ne doit pas être uniquement une envie, mais aussi un droit pour  
tous !

Développons aussi chez les plus jeunes le goût de la culture au sens le plus large possible !

Outre le fait de rendre accessibles les bâtiments publics aux activités culturelles, il est évidemment important 
d’améliorer  les infrastructures existantes.  Les infrastructures culturelles communales doivent être des lieux 
d’expression pour les artistes connus, mais aussi moins connus.

Musée de la céramique

le musée de la céramique d’Andenne un lieu fantastique qui permet 
de  découvrir  le  passé  culturel  de  notre  ville.  Ses  collections  de 
céramique sont connues dans le monde entier. Malheureusement, ce 
musée n’est pas assez mis en valeur au niveau local. Du reste, il est 
situé dans une rue sombre et étriquée, presque rébarbative pour les 
touristes.  Il  est  donc  impératif  de  restaurer  les  rues  de  l’axe 
touristique du centre-ville d’Andenne (Place des tilleuls – Place du 
Peron avec l’ancien Palais de Justice – rue Charles Lapierre où se 
situe  le  musée  -  Collégiale)  afin  d’attirer  les  touristes  vers  les 
monuments et sites remarquables du quartier. L’emplacement même 
du musée pourrait être remis en question avec un projet alternatif 
plus conséquent.

Sports

Le nouveau complexe Andenne Arena fait la part belle au sport en salle et à une exploitation des lieux pour des  
compétitions  attirant  un  plus  large  public.  Le  Ministre  des  Sport,  André  ANTOINE,  souligna  même  les 
investissements importants qui ont été consentis pour la réalisation de cette infrastructure.

Mais il faut que cette Arena soit ouverte à tous et à tous les sports... et que la piscine d’Andenne soit remise en  
service au plus vite. Il faut déplorer ici le manque de prévision de l’équipe politique en place à la Régie des 
Sports en ce qui concerne la piscine communale. Les problèmes rencontrés auraient pu être anticipés et le coût 
de réparation serait aujourd’hui moins conséquent (et donc moins bloquant) !
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Mettons mieux en valeur le musée de la  
céramique et les rues qui l'entoure
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Les propositions du cdH-IC

La culture pour tous !

Affin d’offrir une diversité culturelle à tous les Andennais, le CDH-IC propose de :

● De  réinviter  des  “têtes  d’affiches”  comme cela  se  faisait 
précédemment  (Anne  Roumanoif,  les  frères  Taloche, 
Charlotte  de  Turckheim,  François  Pirette,  Michel 
Boujenah,...).  Ces  artistes  a  forte  visibilité  attirent  les 
Andennais au Centre culturelle, qui parfois prennent goût à 
la  culture  et  décident  de  souscrire  à  une  formule 
d’abonnement ;

● Établir  des  coopérations  encore  plus  poussées  avec  les 
diverses  associations  culturelles  andennaise  pour  organiser 
des  événements  plus  importants  à  porté  nationale  sur 
Andenne ;

● Appliquer les dispositions européennes en matière d’accès à 
la culture pour développer à Andenne de nouvelles activités 
culturelles populaires, fortes et dynamiques ;

● Démocratiser le plus possible l’accès aux activités culturelles 
pour les Andennais (via un chèque culture) ;

● Développer la carte d’accès à tous les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, de l’aide sociale, 
les sans-emploi, des jeunes de moins de 26 ans… afin de leur donner un accès à la culture ;

● En collaboration avec les écoles et associations de jeunesse andennaises, créer un « Passeport Jeunes » 
pour offrir un accès plus facile à la culture aux moins de 25 ans ;

● Offrir un accès gratuit à tous les musées de l’entité, un dimanche par mois, pour les Andennais ;

● Promouvoir  les activités des musées de la céramique, de la collégiale,… et  mettre en valeur notre 
patrimoine et le faire connaître à un large public en commençant par les Andennais eux-mêmes ;

● En partenariat avec les différents opérateurs de la culture, permettre aux écoles et associations ciblées 
d’assister gratuitement aux répétitions et autres avant-premières des spectacles qui ont lieu dans la  
commune ;

● Poursuivre la décentralisation des activités culturelles, autres expositions et manifestations itinérantes… 
dans les diverses entités de la commune ;

● Établir un cadastre des infrastructures culturelles, en définir la situation, les priorités d’aménagement 
et leur programmation… afin de mieux répondre aux demandes et besoins de la population ;

● Continuer à améliorer ces infrastructures, non plus sur fonds propres de la Ville (comme ce fut le cas 
lors de la construction de la salle polyvalente) mais en faisant appel à des subsides de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles de manière anticipative et programmée ;

● Organiser une mobilité efficace vers les lieux d’expression cultuelle sur toute l’entité ;

● Lutter contre l’exclusion culturelle de façon concrète, imaginative et lucide ;

● Consacrer un pourcentage fixe et non compressible du budget communal à la culture au sens large, afin 
que ce poste ne soit pas toujours celui sur lequel des “rabotages” budgétaires soient systématiquement  
réalisés par la majorité ;

● Enfin, mettre à l’étude un projet de cinéma à Andenne. En effet, la Ville de Huy en possède un alors  
qu’elle est bien moins peuplée qu’Andenne... ;

De la culture ensemble !

Proposer des activités culturelles, c’est bien. Mais y impliquer les Andennais, c’est encore mieux. Pour une 
participation accrue des Andennais au monde de la culture, le CDH-IC d'Andenne propose :

● Avec tous les Andennais, développons le concept de « Andenne Musée à ciel ouvert » et embellissons 
notre ville et nos villages. Comme cela se fait à Gesves, des artistes pourraient venir exposer leurs  
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Des têtes d'affiches attire du public, qui  
découvre alors des artistes moins  

connus



Fiche 7 : Culture et sport

oeuvres itinérantes et thématiques dans un village de l’entité à l’occasion de fêtes pour redynamiser et  
renforcer l’aspect culturel et artistique de ces manifestations et apporter la culture à tous ;

● Associer les artistes locaux au développement des activités culturelles, mais aussi au développement 
artistique et architectural de notre ville ;

● Lancer des appels à projets auprès des artistes, mais aussi des groupes citoyens andennais pour embellir  
et développer Andenne ;

● Créer des ateliers d’artistes pour permettre aux talents andennais de s’exprimer et d’éclore ;

● Soutenir les festivals et manifestations d’été ainsi que la création artistique contemporaine et la culture  
alternative ;

● Aider les groupes folkloriques à conserver leurs traditions et à assurer leur indispensable recrutement ;

● Créer des espaces de rencontre pour les groupes culturels (voir notre proposition de création d’une 
Maison des associations) ;

● Défendre et améliorer l’alliance entre la ville et le conservatoire de Huy pour permettre aux jeunes et  
moins jeunes d’avoir accès aux arts musicaux et aux arts de la parole;

● Inscrire  pleinement la  Ville  d’Andenne dans les actions  menées chaque année lors  des  Journées du 
Patrimoine. Les merveilles  présentes sur le territoire de notre commune, tant dans le centre historique  
d’Andenne que dans les villages environnants, méritent d’être mi en lumière;

● Apporter la culture à tout qui lme souhaite en éditant un ouvrage reprenant l’ensemble des activités 
culturelles permanentes pour informer les Andennais. Éditer parallèlement, une fois l’an, une brochure 
listant toutes les activités culturelles itinérantes à Andenne.

Des fêtes, hautes en couleur...

A Andenne, la culture vient à nous aussi par les concerts, les fêtes 
(Fêtes de Wallonie, trairies,...)  qui doivent être soutenues, et ce, 
qu’elles  soient  organisées  par  la  Ville  ou par  des  associations.  Le 
CDH-IC propose :

● De maintenir et même de renforcer, les actions du service 
des festivités ;

● De développer des partenariats avec le monde assocatif afin 
que tous les artistes de l’entité puissent être mis en valeur 
lors des diverses fêtes andennaises ;

● De  nombreux  groupes  musicaux  de  qualité  existent  à 
Andenne  (ensemble  instrumental,  groupe  de  rock,...). 
Accompagnons-les et valorisons-les de façon significative lors 
des fêtes andennaises. Offrons-leur une scène ;

● Soutenons également, tant en matière d’infrastructures que de promotion, les fêtes de village qui en 
ont bien besoin ! Ce sont parfois les seules “fêtes”  pour certaines personnes ;

● Développons des thématiques particulières à chaque fête annuelle  (par exemple,  dans le cadre des 
jumelages avec d’autres communes) ;

● Renforcer les jumelages existants (ABC, Motta Folone,...) et pourquoi pas, en créer de nouveaux (Etats-
Unis, Afrique,...).

Bibliothèque et médiathèques… plus fortes !

● Donner une plus grande visibilité à la bibliothèque communale.

● Valoriser le rôle des bibliothèques et médiathèque publiques ainsi que la lecture publique ;

● Organiser les bibliothèques afin qu’elles ne soient pas seulement un site de prêts et de documentation,  
mais aussi un lieu de service où l’on peut répondre aux demandes locales et tout particulièrement à 
celles de la vie associative ;
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Les fêtes portent les traditions et la  
culture
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● Faire  des  bibliothèques  un  lieu  de  rencontre,  de  dialogue,  de  cheminement  et  de  participation  et  
soutenant les expositions,  les lectures  d’auteurs,...  et toutes  les manifestations  organisées  dans  ce  
cadre qui peuvent apoorter et développer la culture pour les Andennais ;

● Étendre  les  heures  d’ouverture  des  bibliothèques  et  renforcer  les  budgets  des  bibliothèques  afin 
d’assurer à la fois l’accès et la qualité des collections ;

● Organiser des journées d’éveil et d’apprentissage à la lecture pour les plus jeunes, ou en colaboration 
avec “Ll’Envole” ;

● Protéger, défendre et améliorer le service bibliobus de la province.

Radio et médias !

● Protéger  la  radio  locale  afin  qu’elle  soit  indépendante  et  que  l’information  qu’elle  diffuse  reste 
totalement neutre ;

● Collaborer  avec  le  média  télévisuel  communautaire  afin  de  mieux  faire  connaître  Andenne  aux 
Andennais mais aussi aux habitants de notre province.

Sport

● Remettre la piscine d'Andenne en état. En espérant que les financements nécessaires se trouveront au 
plus vite. Il est en effet inadmissible que la majorité ait laissé la situation se dégrader à ce point et que 
la piscine soit fermée depuis deux ans aux Andenne ;

● Ouvrir  l’Andenne  Arena  à  tous  les  sports  et  rendre 
l’accessibilité à cette infrastructure plus démocratique 
pour les clubs andennais ;

● Enfin réaliser la réfection de la piste d’athlétisme de 
l’Andenne Arena ;

● Mieux  équilibrer  (!)  les  divers  aides  financières  et 
matérielles  que  la  majorité  accorde  aux  différentes 
disciplines sportives ;

● Avoir  une  politique  concertée  et  créer  des  synergies 
afin  d'aider  et  de  soutenir  les  divers  clubs  sportifs 
andennais ;

● Informer  de  façon régulière  les  divers  club  des  aides 
octroyées  par  la  Ville,  la  Wallonie  et  la  Fédération 
Wallonie-Bruxelles ;

● Permettre à tous, avec une logique de proximité géographique, de bénéficier des sites et bâtiments 
sportifs de toute l’entité andennaise ;

● Créer un Conseil consultatif du sport qui serait composé exclusivement de sportifs andennais ;

● Aider les jeunes à participer aux activités sportives andennaises en mettant en place un système de 
transport collectif spécifique et libérer ainsi un peu les parents de leur tâche de « multi-chauffeur » le 
mercredi après-midi et le samedi ;

● Aider  également  les  seniors  (avec  les  mêmes  dispositifs)  qui  souhaitent  participer  à  ces  activités  
sportives à Andenne ;

● Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, informer les Andennais de façon très régulière, des 
bienfaits du sport sur la santé ;

● Organiser à Andenne, sans préjudice sur le budget communal, des tournois sportifs d’envergure national 
(voir international) ouverts aux Andennais (prix d’accès démocratiques) ;

● Créer un espace multi-sports (dans la mesure des subsides possibles de la part de la Wallonie) dans  
chaque entité de la commune qui n’en aurait pas encore.
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Rendons l'accessibilité à l'Andenne Arena plus  
démocratique pour tous les sports
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Quelques pistes de financement de ces propositions

Certaines des mesures proposées ci-dessus n’ont aucun coût ou un coût relativement faible. D’autres nécessitent 
un nouveau financement. Comment ?

● Renforcer les collaborations entre la Ville d’Andenne, la Province et la Fédération Wallonie-Bruxelles. La 
Province de Namur apporte une certaine attention à la culture. Andenne doit en profiter et s’impliquer 
de façon plus dynamique dans les financements provinciaux ;

● Développer des partenariats avec le secteur privé qui peut financer ou à tout le moins soutenir un grand  
nombre de manifestations ;

● Faire  des  économies  d’échelle  en  mutualisant  les  demandes  des  artistes  et,  avec  la  Maison  des 
associations que le CDH-IC souhaite créer, établir coordonner de façon intelligente ces besoins et leurs 
dépenses ;

● Créer un service de mécénat andennais pour le soutien et le développement artistique locaux.
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