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Le Collectif citoyen }Accolades{ organise sa première manifestation 

en soutien au Centre culturel de Braine-l’Alleud 

Samedi 21 mai 2022 
  

Citoyens et citoyennes, artistes, usagers, partenaires du Centre culturel de la commune, nombreux sont 

ceux qui souhaitent agir face au danger qui menace l’institution culturelle. Le collectif }Accolades{ propose à 

toutes et tous de manifester leur soutien le samedi 21 mai dans une ambiance familiale et ludique ! 

Le collectif }Accolades{ 

Le collectif }Accolades{ a été constitué à la fin de l’année 2021 par quelques citoyens et citoyennes inquiets 

pour l’avenir du Centre culturel de Braine-l’Alleud. Depuis deux ans, le Centre culturel subissait de la part de 

la majorité communale des initiatives et décisions préjudiciables. 

En mars 2022, la Commune  annonce son intention d’arrêter de subsidier le Centre culturel de Braine-

l’Alleud à partir du 1er janvier 2023… « Mourir à 50 ans c’est trop tôt », le Centre culturel qui devait en effet 

fêter son jubilé cette année est pris dans la tourmente. Cette annonce choc amplifie rapidement la mission 

du Collectif de défendre une culture ouverte et libre. }Accolades{ soutient le Centre culturel comme lieu 

incontournable de rencontres, d’échanges, d’expressions et de sensibilisations, ouvert à tous.tes, 

citoyen.ne.s et artistes et défend le besoin de le garder libre et indépendant. 

  

Historique de la situation : 

Conférence de presse du Centre Culturel de Braine l’Alleud – 21 avril 2022 (accolades.be) 

Notre Centre culturel en danger | Centre Culturel de Braine-l'Alleud (braineculture.be) 

  

La manifestation du 21 mai 



Depuis l’annonce du projet de la Commune de suspendre le financement du Centre culturel, on ne compte 

plus les manifestations individuelles de soutien à l’institution : réactions sur les réseaux sociaux, 

témoignages de soutien adressés au Centre culturel, adhésions au Collectif citoyen }Accolades{, signatures 

massives à la pétition, etc. 

La manifestation du 21 mai vient répondre au besoin de tous ces citoyen.ne.s de se réunir pour renforcer 

leur soutien et défendre un accès à une culture démocratique. 

}Accolades{ leur propose de se réunir pour cette première manifestation dans une ambiance familiale et 

ludique. 

Quand ? le samedi 21 mai, de 13h30 à 16h30 

Où ? rendez-vous à la salle Germinal, 11 place du Môle à Braine-l’Alleud 

Quoi ? une activité hybride, en intérieur et en extérieur. Les musicien·ne·s sont attendus avec leur 

instrument . Chacun·e est invité à apporter une pierre sur laquelle seront inscrits ses espoirs culturels pour 

la commune, et un arrosoir ! 

Dress code ? en noir (des t-shirts « Mourir à 50 ans c’est trop tôt » seront à vendre sur place) 

Inscription requise : contact@accolades.be 

  

}Accolades{ - Action Citoyenne pour une Culture Ouverte et Libre A Défendre Et Soutenir – c’est déjà : 

• Une pétition de plus de 3000 signataires : Petition · Ensemble pour {sauver} le Centre Culturel de 
Braine-l'Alleud · Change.org 
• Des vidéos de citoyen.ne.s qui témoignent de l’importance du rôle du Centre culturel : Découvrez 
les vidéos du Collectif Accolades 
• Une page Facebook 
• Un compte Instagram 
• https://accolades.be  
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