Plan culture
La culture contribue à la qualité de vie des citoyen(ne)s tant du point de vue individuel que collectif.
C’est aussi un puissant facteur d’émancipation et d’ouverture sur le monde, de cohésion sociale et de
création de liens au sein d’un territoire commun. Aussi nous nous engageons à mener une politique
culturelle vivante et ouverte, multiculturelle et innovante, mais aussi une politique culturelle durable
et participative.
Par le biais des centres culturels, des bibliothèques, des académies, du CPAS, des lieux d’expression
culturelle mais aussi des nombreux acteurs culturels locaux (collectifs, fondations, musées,
associations, …), la commune peut s’appuyer sur de nombreux leviers pour favoriser l’accès à la
création et à l’expression d’un maximum de citoyens de toutes générations, de tous les quartiers.
Une approche transversale de la culture sera également favorisée dans tous les domaines de l’action
publique, à destination de tous les publics ucclois.
La politique culturelle de la commune se développe autour de ces principaux objectifs qui
apparaissent en filigranes dans notre Déclaration de politique générale :







favoriser la participation des Ucclois à la vie culturelle de la commune,
renforcer l’accès à la culture pour tous sur l’ensemble du territoire communal,
stimuler l’éducation à la culture et sa pratique active,
valoriser le patrimoine culturel et naturel local,
mettre en avant la diversité et les rencontres culturelles,
soutenir et donner plus de visibilité aux artistes locaux.

Pour y parvenir, nous privilégions ces axes d’action :
 un soutien renforcé aux acteurs culturels et socio-culturels locaux et aux artistes
professionnels et amateurs,
 le développement des partenariats entre opérateurs culturels sur le territoire,
 l’extension des grands rendez-vous culturels de la commune,
 le développement de la présence de toutes les formes artistiques dans l’espace public et des
lieux insolites.
Les moyens suivants seront notamment utilisés :
 lancement de consultations auprès des opérateurs culturels, des artistes et des Ucclois
 création de la plateforme des acteurs culturels locaux
 co-rédaction d’un Plan culture communal
 lancement de l’appel à projets Culture
 création du Pass culture
 renforcement de la communication vers tous les Ucclois
 création d’un parcours patrimoine
 lancement de nouveaux événements et temps forts culturels (Fête de la musique, Rendezvous au jardin, Concours poésie,…)
 des bibliothèques hors les murs
 appui aux projets culturels dans les quartiers
 …
Trois grands chantiers autour de nos lieux culturels phare vont également marquer cette mandature
avec l’objectif de faire du Centre culturel d’Uccle un centre culturel pour tous, de la Ferme rose une
maison des cultures dynamique et de nos bibliothèques des quatrièmes lieux de vie.

