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Mesdames, Messieurs les membres du Collège et Conseil communal et du CPAS, 

Mesdames, Messieurs les membres de la Fondation rurale de Wallonie, 

Mesdames, Messieurs les membres de la Commission locale de développement rural, 

Madame Cornaert, architecte en charge du projet, 

Mesdames, Messieurs les représentants de l’entreprise THT Tack Frères, 

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, 

Chers Néchinois, 

Chers amis, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour cette inauguration tant 

attendue, je le sais, de cette Place flambant neuve réalisée dans le cadre de notre Plan 

communal de développement rural. 

 

C’est à la suite des élections communales de 2012 que le nouveau Collège a décidé de 

mettre en place un PCDR, lequel a été approuvé par le Gouvernement wallon le 6 juin 

2013. Un programme auquel nous tenions puisqu’il était susceptible d’apporter 80 % de 

subsides aux projets sollicités par la population, parmi lesquels la fiche n° 10 visant à 

aménager le cœur du village de Néchin et les entrées de village pour créer des zones de 

convivialité et ralentir la vitesse de la circulation automobile tout en considérant les 

activités économiques, sociales, festives et conviviales des habitants de Néchin. 

 

Il est évident que la Place de Néchin qui aura vu le passage du Roi soleil Louis XIV le 

10 août 1667 comme le rappelle la plaque située sur l’église mais aussi son Sacré-

Cœur 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. 

 

Couplée à la rénovation de l’église qui a été opérée le 25 octobre 2015, je suis convaincu 

que cette inauguration, fruit des réflexions démocratiques et citoyennes des membres 

de la Commission locale de développement rural, contribuera de façon non négligeable à 

renforcer l’attractivité du village mais aussi à dynamiser et encourager la vie associative 



en tant que source de cohésion sociale et de lieu d’expression pour nos concitoyens, ce 

dont nous pouvons toutes et tous nous réjouir. 

 

Je suis bien conscient que cette réalisation était attendue par tous les amoureux du 

village de Néchin depuis bien longtemps. Et, vous n’êtes pas sans savoir que le travail 

initié dès 2013 aura connu moult péripéties et tracasseries administratives avant sa 

concrétisation. Mais comme nous l’enseigne le Nouveau Testament, dans l’épitre de 

Jacques, chapitre 5 versets 7 et 8 : « Soyez donc patients… Voici, le laboureur attend le 

précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’elle ait reçu les 

pluies de la première et de l’arrière saison. Vous aussi soyez patients ». A la vue du 

précieux fruit que nous avons pu récolter, résultat de l’imagination de notre auteure de 

projet Virginie Cornaert, je pense pouvoir dire que la patience des Néchinoises et 

Néchinois aura été largement récompensée au regard du résultat final. Nuls doutes que 

cette rénovation contribuera 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. Au-delà du cadre de vie, ce projet permettra de renforcer la 

sécurité routière au vu des aménagements qui ont été opérés tant sur la RN 

qu’autour de la Place. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Pour l’aboutissement de projets tels que celui qui nous réunit aujourd’hui, il nous faut 

certes des moyens financiers, qui pour cette rénovation de la Place s’élèvent à 1.200.000 

€ dont 662.000 subsidiés par le développement rural de la Région wallonne que je 

remercie, mais il nous faut surtout des moyens humains. Il me tient dès lors fortement à 

cœur de saluer et remercier toutes celles et ceux qui ont porté, ensemble, ce beau projet 

mis au service du lien social, de l’entraide et de la convivialité et qui de près ou de loin 

ont contribué à sa bonne concrétisation. 

 

Tout d’abord la Fondation Rurale de Wallonie et plus singulièrement Mélanie 

Vandendriessche et Hélène Vandewalle pour le support et le suivi essentiels qu’elles ont 

apporté tout au long de la réalisation de ce dossier. J’adresse ensuite un merci particulier 

à Jean-Michel Nottebaert et Christian Leclercq, nos anciens échevins respectivement en 

charge du PCDR et des Travaux ainsi que notre actuel échevin de la Ruralité François 

Deconinck qui, avec Quentin Huart en tant qu’agent relais du PCDR, Julien Demarque, 

notre chef du service travaux et David Bruno, notre contrôleur du chantier, ont initié et 

suivi ce dossier pour la commune. J’adresse également un très grand merci à Virginie 

Cornaert pour la qualité de la réalisation ainsi que pour son suivi très assidu du chantier. 

Je remercie évidemment la sprl Travaux Herseautois TACK et Frères qui depuis le mois 



d’aout dernier s’est ingéniée à traduire les idées et plans de Madame Cornaert en 

réalisations concrètes. 

 

Qu’il me soit permis également de remercier notre artiste locale Véro De Praetere qui 

a contribué de façon non-négligeable à la restauration du Sacré-Coeur ainsi qu’à la 

confection des plaques de signalisation de la Place. 

 

Je tiens par ailleurs à remercier les riverains et commerçants cette fois pour leur 

patience parfois mise à l’épreuve durant la réalisation de ce chantier. Même si les délais 

semblent toujours trop longs, je me dois de souligner la rapidité d’exécution puisque 

celle-ci a été plus performante que prévue. 

 

Merci enfin à Madame Odette Grymonprez pour son implication plus que positive dans 

la concrétisation de ce dossier qui je le sais lui tenais très fortement à cœur. Avant de lui 

céder la parole, je vous rappelle qu’après le dévoilement de la plaque inaugurale, nous 

aurons l’occasion de partager ensemble le traditionnel verre de la convivialité en 

profitant des mélodies proposées par la Fanfare Hotstreet Brass Band et pourquoi pas 

des chaises volantes ou encore des jeux anciens qui sont mis à disposition gratuitement. 

 

Avant de clôturer mon intervention, je voulais vous faire part d’une autre bonne 

nouvelle puisque le Conseil communal de mardi, en son point 17, concrétisera l’achat par 

la commune de la salle paroissiale afin qu’elle puisse poursuivre son rôle d’accueil des 

activités locales et festives. Pour sa rénovation, nous ferons également appel au PCDR 

pour les subsides possibles. Nul doute que Néchin pourra ainsi continuer sur la voie de 

son essor pertinent.   

 

Merci de votre attention. 

 


