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2015, une nouvelle année pour le développement culturel à Chertsey
La deuxième édition du Forum culturel de Chertsey a eu lieu le samedi 17 janvier, à l’Hôtel
de Ville. La grande rencontre avec les artistes chertsois a permis d’identifier les moyens
d’action pour le développement culturel de la Ville en 2015.
« Chertsey, un lieu d’inspiration », un documentaire touchant réalisé par Michel Gauthier, a servi
d’ouverture à la rencontre des artistes samedi passé à l’Hôtel de Ville. La journée a ensuite
débutée par la synthèse des projets proposés et mis en marche l’année dernière avec succès.
Les artistes ont été, par la suite, invités à proposer des activités culturelles pour 2015, mais aussi
des initiatives pour améliorer la promotion des évènements culturels tant pour les habitants de
Chertsey que pour les villégiateurs.
Mieux équiper l’église pour accueillir de futurs évènements à l’intérieur, et créer une scène
permanente à l’extérieur ont été quelques propositions faites pour augmenter le nombre de
spectacles des artistes. À cet effet, les artistes se sont mis à disposition pour faire un travail
collaboratif avec la Ville, ce qui permettrait de faire les améliorations plus vite.
Ils ont également souligné l’importance d’une communication efficace à tous les niveaux. Au
niveau local, ils ont mis en évidence le besoin d’une amélioration de la distribution de l’information
des activités culturelles. Au niveau régional ils ont, entre autres, souligné l’importance d’une bonne
signalisation au niveau de la autoroute 125 pour inviter les villégiateurs de la région à passer par
Chertsey. Au cours de la discussion, plusieurs artistes ont fait appel au travail collectif et
communautaire pour l’avancement des projets artistiques. À ce sujet, l’ACC (Association de la
culture de Chertsey) a lancé l’invitation à la prochaine réunion d’art et culture le 14 février.
Enfin, trois éléments ont été retenus de la participation des artistes à cette journée : 1- Le besoin
d’un lieu commun qui permettrait la réalisation de différentes activités culturelles à la ville et qui
servirait de point de repère pour les villégiateurs, 2- le désir d’avoir des moyens de communication
améliorés tant à l’intérieur comme à l’extérieur de la Ville et 3- l’importance du travail collaboratif
entre les citoyens et la Ville.
Le Maire et les membres du conseil sont restés très ouverts aux propositions qui sont ressorties
dans le cadre du deuxième Forum culturel de Chertsey, et ont exprimé leur intérêt et engagement
à promouvoir les activités culturelles de 2015 en collaboration avec les artistes, et à travailler pour
l’amélioration des conditions actuelles pour favoriser la communication et le développement
culturel de la ville de Chertsey.
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