
 

 

 

 

COMMUNE DE HELECINE 

OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

FRW, le 5 février 2014 

Rencontre et consultation des acteurs culturels 
Réunion du 22/01/2014 

Compte-rendu 
 

Présents :  

 Pour les acteurs culturels :  

o Musée A. Pellegrin : Théo MONTEN, Maurice DEWOLF, Maurice DETIÈGE, Jessica 

VANDER HEYDEN 

o Syndicat d’initiative : Cathy LETOR, Maurice DEWOLF, Maurice DETIÈGE, Cécile 

JADOUL, Jessica VANDER HEYDEN, Monique CARLOT 

o Espace jeune 21 : Stéphanie PÉTRÉ 

o Domaine Provincial d’Hélécine : Philippe MERTZ 

o GAL Culturalité : Céline NOGARET 

 Pour la Commune : R. CLAES, C. DETHIÈGE 

 Pour la FRW : C. PILET, M. BURETTE 

 

Annexes :  

 Annexe 1 - consultation acteurs culturels.pdf 

 

Ordre du jour : 
 

1. Introduction : Présentation de l’Opération de Développement Rural 

R. Claes, Conseiller communal en charge de l’Opération de Développement Rural ouvre la 

rencontre en expliquant l’Opération mais aussi le Programme Communal de développement 

Rural (PCDR) et la Commission locale de Développement Rural (CLDR) (voir Présentation en 

Annexe 1). 

2. Tour de table et carte des acteurs culturels 

Afin de construire une première carte des acteurs culturels présents à Hélécine et de recenser 

des personnes de contact pour les différents organismes, les 

participants remplissent un petit formulaire reprenant le nom de 

l’association, les coordonnées de la personne de contact et les 

missions de l’organisme. Chaque organisme vient placer ses 

renseignements au moyen d’une gommette sur la carte d’Hélécine. Les 

participants recevront un tableau de synthèse reprenant les 

renseignements de chacun afin de faciliter les contacts. 

Ensemble pour des villages vivants 
Ensemble, pour des villages vivants 
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3. Consultation des acteurs culturels 

Afin de compléter le diagnostic du PCDR d’Hélécine en matière de culture et de déjà réfléchir à 

de premières idées de solutions, les participants sont amenés à donner leur avis sur l’action 

culturelle à Hélécine en tant qu’acteurs de la culture. La 

consultation est organisée en plusieurs étapes. Dans un premier 

temps la FRW leur présente ce qui a été dit lors des 

consultations de la population, suivant plusieurs thématiques 

(une dia par thématique). Ensuite les participants sont invités à 

réagir, pour chaque dia thématique, en répondant à 3 

questions : 

- Suis-je d’accord ou pas d’accord avec les éléments présentés (tout ou en partie) ? 

- Je voudrais nuancer certains éléments 

- Je voudrais ajouter certains éléments 

Ensuite, pour chaque dia thématique les participants partagent les premières idées de solutions 

qui pourraient déjà découler de la discussion. 

 

Résultats : 

Qui sont les acteurs culturels à Hélécine ? 

Evoqué lors des consultations Réaction des acteurs culturels Pistes de solutions 

- Domaine provincial 
- Musée A. Pellegrin 
- GAL Culturalité 
- Ludothèque/bibliothèque 

tenue par 5 bénévoles du 
village 

- Espace jeune 21 
- Syndicat d’initiatives 
- Association des Œuvres 

Paroissiales 
 

- Carnaval (certains 
éléments pourraient être 
culturels) 

- Maison du Conte (sur une 
partie du territoire) 

- Artistes locaux 
(beaucoup) 

- Musée archéologique 
d’Orp (hébergé au 
Domaine) 

- Association des habitants 
- Centre Culturel de Hannut 

(à solliciter d’avantage) 
- Pas de liens culturels avec 

la Flandre (à part échanges 
liés au Carnaval) 

- Essais de coopération avec 
le musée du sucre de 
Tirlemont 

- Centre Culturel de 
Jodoigne (à peut-être 
solliciter avec le 
changement de décret et 
de missions) 

- L’Espace jeune 21 pourrait 
reprendre des missions en 
lien avec les jeunes 
(même si plus dans ses 
statuts actuellement) 

- Le S.I. pourrait devenir 
une plaque tournante 
entre les activités et les 
événements ayant lieu sur 
le territoire et également 
assumer une mission de 
coordination des acteurs 
culturels 

- Remettre en place des 
activités culturelles pour 
les ados 
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Quelle est l’offre en matière de culture ? 
Evoqué lors des consultations Réaction des acteurs culturels Pistes de solutions 

OFFRE DISONIBLE 
- Carnaval : très couru, 

occupe certains habitants 
toute l’année, folklore, 
parfois mauvaise image 

- Musée A. Pellegrin : 
reconnu, il se redynamise 
(Projets didactiques, 
accueil d’écoles, tables 
rondes thématiques, tri 
des collections, 
sensibilisation de 
différentes tranches 
d’âge,…) 

- Domaine : organise de 
nombreux événements, 
acteur culturel important 

- GAL : cinéma plein air 
fonctionne bien 

- CCCA : activités culturelles 
pour les aînés 

 
MANQUES 
- Aspects culturels de la 

commune limités, trop 
peu de culture, 
« quasiment le désert », 
manque de manifestations 
culturelles (« la culture est 
le parent pauvre de la 
Commune ») 

- Manque d’activités et 
d’infrastructures pour la 
culture (musique, 
spectacles, art 
graphique,…) 

- Peu de mise en valeur des 
talents culturels locaux 
(théâtre, artistes locaux) 
(ex. Journée des 
Ambassadeurs) 

- Manque de promotion et 
de mise en valeur du 
patrimoine 

- Manque d’activités 
culturelles pour les jeunes 

- La troupe de théâtre 
existe toujours mais ne se 
produit plus (pas de local) 

- Le théâtre n’existe plus 
- Il y a une volonté de la 

part du théâtre de repartir 
grâce à une nouvelle ASBL 

- La population n’est pas 
toujours intéressée par la 
culture, il faudrait 
davantage la sensibiliser 

- La plupart des habitants 
n’ont encore jamais visité 
le musée 

- Il y a un réel 
« cloisonnement » entre 
la population d’Hélécine et 
le Domaine, même si 
certaines personnes s’y 
rendent régulièrement 

- L’activité « Terre et 
Pierre » du GAL Culturalité 
aura lieu cette année à 
Hélécine, au Domaine 
entre autres 

- Les horaires d’ouverture 
du Domaine sont limités. 
Les travailleurs ne peuvent 
que difficilement en 
profiter 

- Il va y avoir de nouvelles 
potentialités culturelles 
avec le R.U.E. du Domaine 
 

- Sensibiliser la population 
à la culture 

- Mettre en valeur les 
artistes locaux 

- Sonder la population et 
définir la demande 

- Appel aux artistes locaux 
par le S. I. 
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- Potentiel culturel existant 
mais non exploité  

- La population ne ressent 
pas les avantages à avoir 
le Domaine sur le 
territoire, peu de retour, 
ils n’y vont presque plus. 
Manque d’activités pour 
les Hélécinois 

- Le Domaine ne met pas 
assez en avant les 
ressources du territoire 
hélécinois 

 

L’information et la communication culturelle 
Evoqué lors des consultations Réaction des acteurs culturels Pistes de solutions 

- Manque de 
communication sur les 
actions du GAL 

- Pas de relevé de toutes les 
activités existantes pour 
les ados, les enfants, les 
habitants 

- Mieux informer les 
Hélécinois sur ce qui se 
passe au Domaine 
provincial 

- Manque d’information et 
de communication par 
rapport au tourisme 
 

- Les activités sont reprises 
sur le site de l’Association 
des Habitants et dans 
l’ « Echo de la Petite 
Ghete » 

- Il manque d’information 
par rapport au tourisme 

- Il manque d’une 
permanence – accueil 
touristique 

- Le musée n’est peut-être 
pas le meilleur endroit 
pour le point accueil 
tourisme, ou en tout cas 
ne doit pas être le seul 

- C’est une petite 
commune, chacun fait 
déjà ce qu’il peut à sa 
mesure 

- Ajouter un point accueil 
tourisme avec des 
distributions de brochures 
à l’administration 
communale 

- Mettre les publications du 
S. I. à jour 

- Mettre en place une 
mailing-list pour informer 
les citoyens des activités 
culturelles par e-mail 

 

Qu’en est-il du tourisme à Hélécine ? 
Evoqué lors des consultations Réaction des acteurs culturels Pistes de solutions 

- S.I. : Efforts pour 
redynamiser le tourisme, 
difficultés d’établir les 
statuts 

- Pas de structure d’accueil 
touristique 

- Manque de réflexion 
générale et globale sur le 
tourisme dans la 
commune 

- Il faut se poser la question 
du type de tourisme 
possible à Hélécine : les 
ballades, le patrimoine et 
le Domaine 

- L’ouverture de logements 
touristiques et l’Horéca 
relèvent du privé 

- Y a-t-il vraiment besoin de 
développer le logement 

- Améliorer les liens entre 
le S.I. et la Maison du 
Tourisme, se concerter 
pour les publications qui 
existent (guides, cartes, 
ballades sonores,…) 

- Mettre en place une 
réunion annuelle entre la 
Commune, le S.I. et la 
Maison du Tourisme. 
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- Manque d’information et 
de communication par 
rapport au tourisme 

- Peu de logements 
touristiques (gîtes et 
chambres d’hôte) et peu 
d’Horéca 

- Faible offre touristique, 
peu de valorisation du 
patrimoine 

- Intérêt pour du tourisme 
d’un jour 

- Peu de réflexions 
intercommunales sur le 
tourisme 

- Participation à la Maison 
du Tourisme Hesbaye 
Brabançonne 
 

touristique et l’Horéca sur 
la commune ? 

- Il existe des documents et 
publications de la Maison 
du Tourisme qui 
reprennent ce qui existe 
en matière de tourisme 
sur la commune 

- Il y a 2 restaurants 
- Il faut faire attention avec 

la communication 
uniquement par internet 
car il y a encore des gens 
qui n’y sont pas 

- Il y a peu de liens entre 
Hélécine et sa Maison du 
Tourisme 

- Le balisage touristique des 
sentiers est difficile à 
entretenir 

 

Qu’existe-t-il comme infrastructures pour la culture ? 
Evoqué lors des consultations Réaction des acteurs culturels Pistes de solutions 

- Domaine provincial : 
salles du Domaine 
provincial à disposition de 
la Commune 2 à 3 fois par 
an, difficultés pour les 
Hélécinois d’utiliser 
certaines infrastructures 
(salles, terrains) du 
Domaine pour des 
activités locales, peu 
d’accès aux locaux 
disponibles au Domaine 

- Pas de Centre culturel 
- Manque d’une salle 

polyvalente 
- Pas de salle culturelle  
- Pas de salle d’exposition 
- Plus de local pour le 

théâtre 
- Le local de l’Espace Jeune 

21 est vétuste 
 

- « Tout ce qui a été dit lors 
des consultations est 
vrai » 

- Il y a des choses à 
améliorer dans les locaux 
de l’Espace Jeune 21 

- La salle de Linsmeau peut 
accueillir des événements 
et des manifestations 

- Les locaux du Domaine 
sont très chers à la 
location même pour les 
organisations hélécinoises 
alors que certains locaux 
restent souvent vides 

- Le rapport 
bénéfices/désagréments 
de la présence du 
Domaine à Hélécine n’est 
pas équilibré pour la 
population 

- L’Eglise Saint-Sulpice peut 
être disponible pour 
certaines manifestations 
culturelles 

- Négocier l’accès facilité 
aux locaux du Domaine 
pour les organisations 
hélécinoises 
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Qu’existe-t-il comme synergies culturelles ? 
Evoqué lors des consultations Réaction des acteurs culturels Pistes de solutions 

- Manque de synergie entre 
les acteurs culturels (SI, 
Musée, EJ21, DPH, 
Commune, …), pas de 
coordination culturelle 

- Commune/Domaine/ 
habitants : Peu de 
synergies entre la 
Commune, le Domaine, et 
les habitants. L’accord 
entre la Commune et le 
Domaine est sous-exploité 

- Domaine/acteurs 
culturels : pas de lien 
entre le Domaine et le 
Syndicat d’Initiative et le 
musée 

- Synergies avec acteurs 
extérieurs à la commune : 
peu de lien culturel avec 
des organisations 
extérieures à la commune 
(excepté avec la Maison 
du Tourisme du Brabant 
wallon), Peu d’implication 
dans le GAL (en cours de 
« réactivation ») 

 

- Il existe différentes 
synergies entre le S.I. et le 
musée 

- Il existe également 
certaines synergies entre 
le musée et l’Espace 
Jeune 21 

- Des démarches existent 
pour améliorer les 
synergies entre le musée 
Pellegrin, le musée d’Orp 
et le Domaine 

- Au sein de la commune, il 
y a de nombreuses 
confusions entre le GAL 
Culturalité et la Maison 
du tourisme 

- Le site internet de la 
Commune n’est pas 
idéalement construit et 
n’est plus mis à jour 

- Créer un comité culturel 
pour que chaque 
partenaire puisse venir y 
discuter de ses projets et 
de son planning 

- Créer un site internet 
reprenant toutes les 
associations et activités 

- Mettre un onglet « culture 
et patrimoine » sur le site 
internet communal 

 

4. Et maintenant ? 

En guise de conclusion de la consultation, les participants sont invités à 

réfléchir sur la possibilité de mettre en place certaines actions à court terme. 

Ils évoquent plusieurs pistes : 

- En 2014, le GAL va véritablement investir le territoire hélécinois. De 

nombreuses manifestations y sont prévues, y compris le spectacle 

d’été. 

- Une nouvelle fiche culture va être élaborée par le GAL pour les 

communes participantes dans le cadre de l’élaboration du nouveau PDS. Les partenaires 

seront invités à venir donner leur avis pour des projets davantage transcommunaux. 

- Le S.I. devait se réunir au lendemain de la réunion de consultation des acteurs culturels. De 

nombreux sujets auront pu être évoqués lors de cette réunion. 

- Prévoir une nouvelle rencontre des acteurs culturels en 2015 et créer un groupe de travail 

pour préparer cette rencontre. 
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- Faire des appels vers la population pour inviter de nouvelles personnes à rejoindre le musée 

et le S.I., en portant une attention particulière aux nouveaux habitants. 

 

 

5. Les suites 

La réunion se clôture par l’invitation à chaque participant à participer aux Groupes de Travail de 

réflexion qui vont être mis en place en avril et en mai. Les thématiques et dates précises leur seront 

communiquées. L’information apparaitra également sur le site internet de la commune. 

 

 

 


