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12. Une ville où la cUltUre est 
accessible

Point de vUe

Nous aspirons à une politique qui rendrait la culture, les loisirs et les sports populaires dans le vrai sens du 
terme : accessibles à tous et pensés pour que tous puissent y participer.

L’art, la culture et les loisirs permettent l’épanouissement des enfants, des jeunes et des adultes et élargis-
sent leur réseau social.

La culture n’est pas un marché : il faut trouver un sain équilibre entre, d’une part, l’événementiel, et d’autre 
part, une offre culturelle à la portée de tous les habitants de la commune. On ne pourrait trop souligner 
l’importance de l’art dans les musées, les théâtres, les galeries... Mais nous voulons aussi augmenter la 
place accordée à l’art dans les écoles, les établissements de soins, les quartiers et dans l’espace public.

Nous voulons également favoriser une offre culturelle démocratique et à dimension humaine qui permettra 
à chacun, quelle que soit son origine, de vivre et d’exprimer sa propre culture.
Des efforts conscients sont nécessaires pour permettre une accessibilité maximale pour tous les Montois 
aux initiatives culturelles. Et ce, dès le plus jeune âge. C’est un vecteur important d’épanouissement et 
d’estime de soi.

ce qUe noUs voUlons

Un. Nous laNceroNs uNe « carte culture » pour les 
jeuNes de moiNs de 18 aNs

•	 Nous voulons renforcer l’accès des jeunes à la culture car elle stimule la créativité et ouvre l’esprit. Elle 
peut aussi constituer un moment de loisir agréable.

•	 Une liste de partenaires culturels et d’activités sera établie. Les jeunes accéderont gratuitement, avec 
leur carte, à ces différentes activités.

•	 L’offre sera la plus diversifiée possible. Chaque jeune pourra ainsi choisir librement ce qu’il veut faire 
comme activité.

•	 Dans un second temps, cette carte culture pourrait être étendue à des publics plus larges.

DeUx. Nous soutieNdroNs et valoriseroNs les artistes 
locaux

•	 Mons compte de nombreux artistes, y compris des collectifs artistiques ayant déjà démontré leur talent. 
Nous voulons leur donner plus de place et de visibilité.

•	 Nous voulons aussi que les artistes soient correctement rémunérés.
•	 La commune mettra à disposition des artistes une salle dédiée aux spectacles amateurs dans le centre-

ville et des infrastructures adaptées dans l’ensemble des quartiers de Mons.
•	 Nous prévoirons également suffisamment d’espaces d’expression libre. En effet, les espaces d’affichage 

ne doivent pas être réservés aux entreprises.
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•	 Nous assouplirons les conditions d’accès au statut d’artiste de rue.

Trois. Nous développeroNs l’éducatioN et l’esprit 
critique par la culture

•	 La culture c’est aussi l’éducation populaire. C’est pourquoi nous ne voulons pas la laisser enfermée dans 
les espaces culturels. Au contraire, nous désirons la développer partout où c’est possible

•	 La commune tiendra une liste des artistes locaux et proposera aux écoles, institutions de soins, maisons 
de repos, maisons de quartiers… de faire régulièrement appel à eux.

•	 Nous serons attentifs à ce que la programmation culturelle donne une place importante au questionne-
ment critique sur notre société.

QUaTre. Nous développeroNs uNe offre culturelle 
accessible sur tout le territoire moNtois.

•	 Les événements culturels montois se concentrent souvent dans le centre-ville. Nous sommes favorables 
au soutien d’initiatives culturelles sur l’ensemble du territoire de la Ville.

•	 Il y a peu de centres culturels et de théâtres dans les quartiers du Grand Mons. La commune devra pou-
voir en créer et les aider à organiser des événements réguliers, accessibles et de qualité.

•	 À cette fin, la commune engagera du personnel pour renforcer le service compétent.
•	 La gratuité ou la quasi-gratuité est déjà souvent d’application pour les initiatives importantes qui se 

déroulent dans l’hypercentre. Que ce soit pour le théâtre, les spectacles et d’autres initiatives qui se 
déroulent sur tout le territoire, l’accessibilité maximale doit être la préoccupation constante de la Ville.

CinQ. Nous privilégieroNs la culture par les citoyeNs
•	 Nous voulons développer davantage les initiatives culturelles où le citoyen ne consomme pas mais est 

lui-même producteur de culture.
•	 Les initiatives culturelles qui mettent en valeur le brassage culturel doivent être maintenues et étendues.
•	 Le folklore populaire doit être encouragé et aidé par la ville de Mons.
•	 La dynamique associative et folklorique doit trouver auprès de la Ville le soutien en moyens, en lieux et 

en ressources humaines pour continuer à se développer.
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