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Fiche programme N°10
Activités culturelles

Propositions

Une meilleure politique de subsidiation et d’encouragement ; de l’ambition. 

Il convient de soutenir particulièrement les activités associatives et festives : « culture populaire » 

animée par les "jeunesses" de village, marchés de Noël, ateliers créatifs, …

L’offre culturelle doit également mieux rencontrer certaines attentes des jeunes et des néo-Jalhaytois ; 

elle ne doit pas seulement reposer sur l’activité associative traditionnelle.

Développer et améliorer l’offre doit se faire en concertation avec l’ensemble des acteurs jalhaytois dans 

ce domaine. Et indépendamment du Centre Culturel Spa-Stoumont-Jalhay. Jalhay pourrait proposer 

des synergies avec des acteurs culturels de communes voisines.

La participation de notre commune au Centre Culturel Spa-Stoumont-Jalhay doit au moins être revue 

pour qu’elle nous apporte enfin de réels bénéfices : jusqu’ici, Jalhay est le parent pauvre du CCSSJ. La 

contribution financière de la commune au CCSSJ (10.000 € annuels) est dès lors disproportionnée, ne 

correspondant pas au retour que Jalhay pourrait en attendre (Exemple : la fête des Vieux Métiers n’a 

pas été annoncée).

Il conviendrait de mieux distinguer les acteurs culturels de l’associatif en tout genre, comme c’est trop 

souvent le cas actuellement, notamment dans l’attribution des subsides.

Multi usage du hall omnisport :

Une partie de l’offre culturelle pourrait trouver sa place dans le futur hall ‘omnisports’, qui serait en fait 

plutôt multi-fonctions, multi-usages et ce aussi pour les jeunes post ados, pré adultes. Un lieu de 

rencontre et de LIEN essentiel avec nos jeunes (ados ou jeunes aînés) de la commune. Concerts ; 

spectacles ou conférences centrés sur les jeunes ; projection de films ; expo de peintures, 

photographies, œuvres d’art des jeunes, 

Ce lieu pourrait aussi servir pour les rencontres “citoyennes” avec les nouveaux habitants

 

Critiques et commentaires relevés dans l’enquête

 Il faut donner plus d'importance et de responsabilités au Comité Culturel de la Commune.

 Propositions un peu faible au niveau de la commune mais bonnes initiatives de réseaux avec les 

communes voisines et du coup, l'offre me semble correcte en élargissant aux communes voisines

 Dans la commune il y a beaucoup d'activités mais trop souvent pas au courant de ce qui se passe.

 Je ne reçois pas beaucoup d'informations sur ces sujets, je suppose qu'ils ne sont pas fort 

développés dans la commune
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 A défaut d'être bien informé, je pense que l'aspect culturel pourrait être amélioré dans notre 

commune. Notamment sous forme de conférence, projection de film sujet à débat, ...Au niveau 

organisationnel rien à redire des services de la commune quant aux prêt de matériel

 Un "cinéma de quartier" serait un must, on peut rêver!

 Gestion d'un site internet créatif et animé ....

 En France, j'ai vu défiler des informations locales sur écran lumineux : ça permet d'informer de ce 

qui se passe... si tant est qu'il se passe quelque chose, à part le carnaval!

 Des toutes boites pourrait être bien 

 Il n'y a pas grand-chose comme offre sur le territoire

 Un choix plus important au niveau des activités sportives et culturelles


