
CURRICULUM VITAE 
 
 
COORDONNEES  : 
Christian LECLERCQ 
Rue du Meunier 39 
7830 SILLY (Graty) 
 
 

ETAT CIVIL   
   

Célibataire. 
 
 
PROFESSION  
  

Instituteur primaire 
 
Directeur Culturel à ReForm (recherche et formation socioculturelles) 
 
Attaché parlementaire 
 
Collaborateur à la cellule culture du Ministre-Président  
de la Communauté française Wallonie-Bruxelles 
 
Chargé de mission à la Direction générale de la culture 

 
 
ETUDES 
 

Primaires : Ecole communale de Silly (Saint-Marcoult) 
 
Secondaires : Athénée Royal de Soignies 
 
Supérieures : Ecole Normale de Mons (Diplôme : Instituteur primaire,  
professeur de morale, maître d’éducation physique) 

 
 
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

Psychologie, pédagogie, espagnol, dynamique de groupe 
 

 
MANDATS 
 

- Bourgmestre de Silly depuis 1999 
 
- Membre du bureau exécutif du Conseil de l’Enseignement  
des Villes et des Communes 
 
- Administrateur à l’Union des Villes et Communes de Wallonie 
 



- Administrateur à No Télé (télévision communautaire) 
 
- Membre du bureau exécutif du Conseil de l’Enseignement  
des Villes et Communes 
 
- Administrateur à l’Union des Villes et Communes de Wallonie 
 

- Membre de la Commission Intercommunautaire de contrôle  
du film cinématographique 
 
- Administrateur à IPALLE (Intercommunale de propreté publique) 
 
- Président de l’Observatoire permanent de la sécurité 
 
- Administrateur à la SWDE (société wallonne de distribution d'eau)  

 
 
IMPLICATION CULTURELLE 
 

- Président de l’asbl ‘Théâtre au Vert » 
 
- Créateur du Printemps Musical de Silly (1990). Biennale de promotion des 
jeunes musiciens amateurs et professionnels et président de l’asbl 
 
- Co-auteur de l’étude « Attention, les enfants regardent » (1990), vers une 
réforme de la Commission de contrôle du film cinématographique, et « Les 
jeunes et le contrôle de l’image » (2001) 
 
- Initiateur de plusieurs projets culturels tels : 
      -  Artistes des villes et des campagnes 
      -  Quinzaines de valorisation des cultures du monte 
      -  Exposition sur « L’impressionnisme belge » 
 
- Fondateur du club chiffres et lettres de Bassilly (1981) 
 
- Impulseur de projets européens de jeunesse (Europolis, Eurocitoyen) 
 
- Mise sur pied des nuits de la musique à Silly et de Crea J 
 
- Organisateur du Colloque « Culture et Municipalités » - Namur 11/99 et  
« Art et environnement » - Namur 11/11 
 
- Trésorier du Centre Culturel de Silly 

 
 
HOBBIES 
 

Cinéma et principalement le cinéma européen, théâtre, concerts 
 
Sports : jogging, fitness 
 
Voyages (les villes d’art) et les Canaries. 


