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Inauguration de la rénovation de la Place de la Victoire 

Allocution de Daniel Senesael,  Député-Bourgmestre 

Estaimpuis, le 15 décembre 2017 
 

 

Chers membres du Collège, du Conseil Communal et du CPAS, 

Chers Porte-drapeaux et membres de l’Harmonie Royale Communale, 

Chers Police, pompiers et membres de la Croix-Rouge, 

Mesdames et messieurs en vos titres et qualité, 

Chers amis, 

 

C’est un grand plaisir de vous accueillir ce soir au cœur du Village d’Estaimpuis afin de 

procéder ensemble à l’inauguration de la rénovation de la Place de la Victoire et de 

son Monument aux Morts, de la Rue de l’Eglise et du parking Estaim’services, 

complétant ainsi la magnifique rénovation urbaine du centre d’Estaimpuis. 

 

Comme vous le savez sans doute, le dynamisme d’une commune passe 

nécessairement par une forte volonté des autorités communales. Et de dynamisme, 

nous n’en manquons pas à Estaimpuis, Entité qui Vit, comme tend à le prouver cette 

quadruple inauguration pour laquelle nous sommes réunis aujourd’hui. 

 

Il est évident que la Place de la Victoire et son Monument du souvenir méritaient que 

l’on se donne les moyens de réussir leur réhabilitation en vue d’en faire un lieu de 

rencontre et d’échanges. Car une place dans un quartier, c’est bien plus que quelques 

bancs et espaces verts. Une place c’est un lieu de vie, un lieu de détente, de 

convivialité partagée. Une place c’est l’identité d’un quartier, c’est le cœur d’un 

quartier. Ensemble, ce cœur nous avons voulu qu’il batte fort, qu’il palpite 

allégrement et que chaque habitant des alentours puisse s’y retrouver avec plaisir. 

 

C’est en tout cas avec cette ambition, cette philosophie que le projet fut mis sur les 

rails et que la population fut consultée à deux reprises les 7 juillet 2015 et 17 mai 

2017 au cours de réunions citoyennes. L’objectif était de repenser totalement 

l’espace afin de le rendre plus harmonieux et plus sécurisé mais également de mettre 

davantage en valeur le Monument aux Morts. A cet égard, je tiens à rappeler que 

cette Place dont l’ancien nom était la Place des Combattants, avait été spécialement 

aménagée dans les années 20 pour recevoir ce monument à la gloire de celles et ceux 

qui se sont battus pour que nous puissions vivre libres. 
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   Au vu du résultat, nous pouvons affirmer sans ambages qu’il s’agit là d’une réussite 

esthétique qui s’intègre parfaitement dans son environnement. Cette rénovation qui 

inclut également le tapis de la rue de l’Eglise qui a été entièrement refait, contribuera 

assurément à rendre cet espace encore plus agréable et attractif, tant pour les 

commerces bordant ce lieu que pour les badauds qui viendront profiter de son aspect 

convivial. A condition toutefois que chaque riverain respecte comme il se doit les 

aménagements de cette place. Je me permets d’insister sur cet aspect car nous avons 

malheureusement déjà dû constater quelques incivilités. Je tiens par exemple à 

rappeler que les bacs à fleurs n’ont pas été installés afin d’y déverser des cendres ou 

tout autre déchet. 

 

Ceci étant dit, qu’il me soit permis de remercier chaleureusement la sprl Travaux 

Herseautois TACK et Frères qui depuis le mois de juin dernier s’est ingéniée à réaliser 

cette rénovation pour un montant de près de 680.000 € dont la moitié a fait l’objet 

d’un subside de la part de la Région wallonne. Je tiens à les féliciter pour la qualité du 

résultat obtenu. Je tiens également à adresser de vifs remerciements à l’artiste Véro 

De Praettere qui a contribué de façon non-négligeable à la restauration du 

Monument aux morts ainsi qu’à la confection des plaques de signalisation de la Place.  

 

Il me semble par ailleurs important de souligner l’implication de nos services travaux 

et urbanisme qui, sous la houlette de l’Echevin des Travaux Christian Leclercq, du 

Chef du service travaux Julien Demarque et du Responsable de l’Urbanisme 

Alexandre Deconinck, et sous la surveillance de Patrick Bocklant et David Bruneau se 

sont entièrement chargés de l’élaboration du projet, que ce soit pour la réalisation 

des plans, du cahier des charges et du suivi de chantier. Je dois bien avouer ma fierté 

et ma reconnaissance pour ce travail accompli entièrement en interne, qui démontre 

s’il le fallait la qualité de notre personnel communal. Autre aspect non négligeable 

que je tiens à préciser, dans le cadre de cette rénovation nous avons eu recours à des 

matériaux 100 % belges, qu’il s’agisse du pavage ou de la pierre bleue. 

 

Je ne doute pas un seul instant que ce projet contribuera à améliorer sensiblement le 

cadre de vie de nos concitoyens tout en renforçant la sécurité routière puisque la 

place a été placée en zone de mobilité douce. Puisse cette inauguration être la 

première des nombreuses manifestations qui pourront désormais être accueillies ici 

dans les conditions les plus optimales. 
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Chers amis, 

 

Au début de mon intervention je vous parlais de dynamisme. Et s’il est une structure 

qui n’en manque pas à Estaimpuis, c’est bien l’ASBL Impact, véritable fer de lance de 

l’économie sociale au sein de notre entité. Celui-ci se manifeste encore aujourd’hui 

par l’inauguration dans quelques instants de la toute nouvelle partie boutique située 

à l’intérieur de Flash Repassage où vous pourrez trouver des articles de mode et de 

décoration et pourquoi pas de quoi gâter vos proches en ces fêtes de fin d’année. Je 

profite également de l’occasion pour saluer l’installation de 38 panneaux 

photovoltaïques sur le toit de la structure. Cette installation nouvelle d’une capacité 

de 11KwH qui représente un investissement avoisinant les 17.000 € permettra des 

économies annuelles de près de 2000 € et constitue un pas supplémentaire pour faire 

d’Estaimpuis une entité pleinement durable, ce dont je ne puis que me réjouir. Aussi, 

j’aimerais souligner le travail inlassable du Conseil d’Administration et de son 

Président Geoffrey Vanbout qui ne ménagent ni leur temps ni leur énergie pour que 

les services mis en place soient des plus performants. Je souhaite également 

souligner l’investissement sans faille des chevilles ouvrières Guy Seynaeve, Ghislain 

Demarliere, Frédéric Fourez et Marjorie Masurelle. 

 

Afin de célébrer comme il se doit la concrétisation de ces projets fructueux, notre 

service animation vous a concocté une soirée des plus alléchantes. Au programme, 

un spectacle son et lumière proposé par Events avant un retour en fanfare à 

Estaim’services où un cocktail dinatoire, diverses animations et stands vous seront 

proposés par les commerçants de la Place et d’Estaim’services à savoir le Restaurant 

Au Petit Gourmand, l’Oasis des Sens, Vins sur Vingt, Mel’Boutic, Flash Repassage et le 

salon SD Coiffure avec en guest star le Père Noël mais également par la Firme 

Blondez de Tournai. Le tout sera suivi par une soirée DJ animée elle aussi par l’équipe 

d’Events. Qu’il me soit permis de vous adresser des remerciements particuliers ainsi 

qu’à la Résidence le Part’age, à notre Harmonie Royale et au club Tennis de Table 

pour Tous ! 

 

Il ne me reste à présent plus qu’à vous souhaiter une excellente soirée à toutes et 

tous et à vous remercier pour votre présence et votre attention et à vous adresser 

d’ores et déjà de merveilleuses fêtes de fin d’année emplies de joie et de bonheur à 

partager. Ceci étant dit, place à la musique ! 

 

 


