
Culture 
 

Témoignages issus de l’enquête Dites-
nous: 
 

« Il y a énormément d’événements qui passent à la trappe et qu’il serait 

intéressant de mettre en avant via des supports de communication plus 

pertinents et de notre temps. Surtout si l’on n’habite pas le centre : nous n’avons 

aucun affichage dans les villages ». 

 

« Quand quelqu’un veut faire quelque chose de différent, il n’est pas écouté et 

appuyé par la Ville » 

Notre analyse : 
 

Actuellement, de nombreuses associations ne bénéficient d’aucun soutien de la 

part de la Ville, en termes d’accès à des locaux, d’aide matérielle et financière… 

alors que d’autres groupes sont privilégiés sans raison valable.  

 

Le développement sous cette législature de l'ancien palais de justice comme 

pôle culturel est une initiative à saluer et qui doit être confirmée dans les 

prochaines années. 

 

De nombreux Arlonais se plaignent d’un manque de connaissance des 

événements et manifestations culturelles. En effet, actuellement il n’y a pas 

d’affichage en dehors du centre-ville et le bulletin communal diffuse de manière 

incomplète les informations culturelles, se limitant aux organisations 

communales. De ce fait, la Commune ne joue pas son rôle de projecteur sur 

certains événements au détriment de l'information des Arlonais. 

 



Notre objectif 
 

La culture et l'art ont également leur place dans la dynamisation des villes et 

villages et la réappropriation de l'espace public par les habitants. Nous 

souhaitons ainsi soutenir les initiatives des associations, des citoyens et des 

jeunes générations qui apporteront un dynamisme à la ville comme à ses 

villages. Nous souhaitons centraliser l’information et mettre tout en œuvre pour 

offrir une meilleure visibilité et accessibilité à chacun aux événements culturels 

et artistiques arlonais. 

 

Nous souhaitons aussi développer des lieux culturels forts, rassembleurs, avec 

des locaux adaptés aux pratiques culturelles et artistiques. 

Nos propositions : 
 
Développer l’offre culturelle à Arlon 
 

➢ Soutenir de façon égale et transparente toutes les associations et 
infrastructures culturelles (et sportives) en toute transparence : accès aux 

locaux communaux, accès à des espaces de stockage pour le matériel, aide 

financière, aide matérielle, autorisations administratives, accès aux moyens de 

communication communaux (bulletin communal, site…)… 

➢ Miser sur la jeunesse en soutenant les clubs de jeunes, la Maison de 
jeunes, les scouts et les autres associations de jeunesse et en leur 

garantissant les mêmes aides qu’aux autres associations. 

➢ Encourager la création, avec les habitants des villages et des 
quartiers, de nouveaux événements qui seront des rendez-vous 
intergénérationnels, axés sur l’échange, la culture et le vivre ensemble, 

tels qu’un cinéma en plein air, des théâtres de rue, des projections de films dans 

les écoles, dans la résidence de la Knippchen…  



➢ Mettre à disposition des associations du matériel de base afin de 

soutenir le lancement de nouvelles activités : tonnelles, tables, bancs, 

vaisselle… 

➢ Créer un parcours Street art dans Arlon en collaboration avec les 
habitants. 

 

Assurer une communication efficace des événements et 
manifestations 

 

➢ Disposer des écrans publicitaires digitaux alimentés par des 

panneaux solaires dans les entrées de la ville afin d’apporter un maximum 

d’information sur les activités et événements arlonais.  

➢ Permettre à toutes les associations culturelles, villageoises… 
d’avoir accès aux moyens de communication communaux (site internet, 

futurs écrans publicitaires digitaux, bulletin communal) afin de promouvoir leurs 

événements. 

➢ Mettre en place une Cellule « culture » chargée de coordonner et 
d’aider les activités et événements organisés dans la Commune. Cette 

commission sera à même de diffuser les informations sur tous les supports 

numériques. Elle aidera les habitants désireux d’organiser un événement à la 

mise en œuvre de celui-ci, en leur apportant des informations utiles notamment 

concernant l’accès aux locaux communaux, à des subsides pour soutenir les 

initiatives locales … Elle encouragera les artistes, artisans et créateurs à mettre 

en valeur leur travail et leurs initiatives. 

 

Développer des lieux culturels rassembleurs et accessibles 
à tous 
 

➢ Ouvrir une médiathèque permanente à Arlon.  



➢ Développer un espace culturel dans le centre-ville et des 
associations rassemblant entre autres la bibliothèque, la future médiathèque 

communale, la ludothèque, l’espace public numérique (EPN). Il permettra de 

faciliter l’accès pour tous à la culture littéraire, musicale et cinématographique. 

Cet espace accueillera aussi : 

➢ un espace polyvalent pouvant accueillir des manifestations telles des 

projections cinéma, de petits concerts, le Repair Café, des marchés 

d’artisans… 

➢ des locaux de réunions accessibles aux associations, 

➢ un espace d’exposition pour les artistes et artisans locaux, 

➢ des locaux de création culturelle et artistique, 

➢ des locaux de répétition et de création musicale avec du matériel musical 

de base (pupitre, podium de direction, ampli, matériel de percussion…).  

➢ Renforcer la Maison de la Culture comme un lieu de rassemblement 
pour les Arlonais, notamment en y investissant dans une brasserie pour que 

les citoyens puissent y passer plus de moments conviviaux autour de la culture. 

 

Favoriser l’accès à la culture pour tous 
 

➢ Lutter contre les freins financiers d’accès à la culture : par exemple 

offrir des chèques-cultures à chaque jeune de 18 ans lui permettant d'acheter 

des livres, des tickets de concert ; proposer des tarifs réduits;  pratiquer des 

« prix libres » pour les événements communaux ; développer les aides 

financières quand les situations le justifient afin de permettre à tous la pratique 

artistique. 

➢ Organiser la mobilité autour des événements culturels notamment via 

l’élargissement des horaires de bus urbains en soirée et l’organisation de 

navettes spécifiques lors des grands événements (Maitrank, Carnaval, fêtes de 

villages…) afin de permettre à chacun d’accéder à la culture en toute sécurité 

et facilité. Une attention particulière sera donnée à la mobilité des aînés et des 

jeunes. 
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