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Fin des travaux d’extension de l’école d’Evregnies 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Evregnies, le 04 novembre 2019 
 
 

Chers professeurs et direction, 

Chers membres de l’Association de Parents, 

Chers parents, 

Chers élèves, 

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualité,  

Chers amis, 

 

Avant toute chose, permettez-moi d’excuser Madame Vercouter, Inspectrice de 

l’enseignement maternel qui, retenue par d’autres obligations, ne pouvait être des 

nôtres cet après-midi. Permettez-moi également d’excuser le beau temps, nous l’avions 

convié mais force est de constater qu’il a décliné notre invitation. 

Comme vous le savez, l’école est le lieu d’émancipation par excellence et, à ce titre, 

elle reste l’un des principaux leviers pour assurer le bien-être des citoyens. C’est en 

effet l’école qui fournit à chaque individu les clés de la compréhension du monde, de 

l’insertion professionnelle et citoyenne. Lieu de culture, lieu d’apprentissage, l’école 

est aussi et surtout un lieu de vie qui doit être convivial et dans lequel nos enfants 

doivent avant tout se sentir à l’aise et épanouis.  

De par l’accroissement continu de la population d’enfants au sein de notre entité qui 

Vit, signe de la vigueur des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, cette école 

d’Evregnies était devenue trop exigüe pour accueillir l’ensemble des élèves qui 

souhaitent la fréquenter. 

Partageant cette idée de Victor Hugo qui nous apprend que « l’école en or change le 

cuivre, tandis que l’ignorance en plomb change l’or », les autorités communales ont 

toujours eu la volonté affirmée d’offrir à tous les élèves qui fréquentent les écoles de 

notre entité qui Vit ! des équipements, modernes, dynamiques, adaptés à notre époque 

et ouverts au monde d'aujourd'hui, raison pour laquelle nous avons souhaité trouver les 

moyens d’agrandir et moderniser l’espace disponible au sein de cette école 

d’Evregnies.  

C’est dans cette optique que, dès que l’occasion s’est présentée, nous nous sommes 

portés acquéreur de la maison qui jouxtait l’implantation principale de l’école, ce qui, 

croyez-moi, ne fut pas chose aisée. Cependant, à force de ténacité, de conviction et 
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d’inventivité, nous sommes parvenus à nos fins ce qui a permis la création de cette 

magnifique extension que vous avez pu visiter et pour laquelle nous sommes réunis 

aujourd’hui.  

D’une superficie de 460 m², cette extension qui aura le grand avantage de permettre de 

rassembler l’ensemble des fonctions sur un seul et même site a consisté en la création 

de trois classes de 55m² chacune, d’un dortoir de 19m² pour les pré-maternelles et 1
ère

 

maternelles, d’un espace vestiaires et sanitaires ainsi que d’une salle polyvalente de 

125m² où seront donnés les cours de psychomotricité et de gym, ce qui améliorera 

sensiblement le confort des élèves qui ne devront plus être véhiculés chaque semaine 

vers l’implantation de Néchin mais qui pourront suivre ces cours ici à Evregnies. 

Notons également qu’en dehors des heures scolaires, cette grande salle permettra 

également l’accueil d’activités citoyennes au sein de la localité.  

Réalisée en ossature bois qui se veut légère et discrète, cette nouvelle infrastructure 

d’un montant avoisinant les 850.000 € que nous avons financé sur fonds propres et que 

nous vous dévoilons aujourd’hui traduit l’engagement des autorités communales 

d’offrir à nos élèves, à vos enfants, un environnement de qualité où ils pourront 

apprendre à se réaliser. Un engagement que nous avons toujours eu à cœur de tenir, 

comme le prouvent, s’il le fallait la place prépondérante accordée à l’enseignement au 

sein de notre Programme Stratégique Transversal, l’importance donnée à la mise en 

œuvre du Pacte d’excellence au sein de nos écoles ou encore les multiples projets 

initiés par le passé tels que la création de l’école d’Estaimbourg, les 3 extensions de 

l’école d’Estaimpuis avec une nouvelle qui sera bientôt créée pour les maternelles sans 

oublier l’aménagement d’une conciergerie à l’école de Néchin.  

Vous le constatez, quand je dis que l’enseignement constitue pour nous une priorité, ce 

n’est pas un vain mot. 

Outre l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves, ce projet démontre par 

ailleurs notre volonté de ne pas laisser Evregnies et ses habitants sur le côté. Je tiens à 

cet égard à rappeler que nous avons toujours eu à cœur de prendre ce magnifique 

village en considération, notamment par le biais de la rénovation de l’Eglise, la 

création d’une Maison du Patrimoine, l’aménagement de nouveaux logements, la 

réfection de la Rue de la Nouvelle Cure ou encore l’inauguration dans quelques années 

d’une grande caserne centrale de pompiers. Un projet que nous avons défendu au sein 

de la zone de secours afin de pouvoir conserver bien plus qu’une antenne de pompiers 

au cœur de notre entité.  
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Mesdames, Messieurs, 

Cette construction, c’est aussi et surtout une histoire d’hommes et de femmes que je 

voudrais remercier pour leurs compétences et leur professionnalisme. 

Je remercie tout d’abord très chaleureusement notre architecte Alexandre Deconinck 

qui s’est chargé de A à Z de la conception de cette extension. Je tiens à remercier 

également les entreprises Favier, Deroubaix ainsi que l’entreprise Hubaut pour les 

abords, TSAV pour les alarmes et l’ensemble des sous-traitants pour la qualité du 

travail réalisé. J’y associe bien entendu la main d’œuvre communale qui s’est chargée 

des travaux d’électricité, de peinture ainsi que du déménagement des classes.  

Merci aussi à Christian Leclercq, échevin des travaux honoraires ainsi qu’à Julien 

Demarque, directeur des Travaux, Didier Alluin, responsable de la main d’œuvre 

communale et David Bruneau en charge des voiries pour avoir veillé à l’excellent suivi 

des travaux. 

Merci enfin à la Directrice Madame Colin, à l’ensemble des professeurs mais aussi à 

vous chers parents pour la patience dont vous avez toutes et tous fait montre durant la 

réalisation de ces travaux. Au vu du résultat final, je pense pouvoir dire que celle-ci est 

à présent largement récompensée. 

Ceci étant dit, je vous propose d’assister à la projection d’un petit montage 

photographique qui vous montrera l’évolution des travaux et vous fera prendre un peu 

plus encore conscience de l’ampleur de la tâche qui nous incombait. Après celui-ci, 

nous aurons l’honneur de recevoir deux célébrités de la gym tonic des années 80. Afin 

que cela se passe dans les meilleures conditions, je vous demanderais de bien vouloir 

vous placer derrière les bancs et de laisser les enfants de l’école s'asseoir sur ceux-ci. 

Pour conclure, il ne me reste plus, à l’instar de Patrick Bruel, non pas de me mettre en 

tenue de massage mais bien qu’à vous donner rendez-vous dans dix ans, lorsque nous 

ouvrirons le « coffre temporel » que nous avons enterré tout à l’heure contenant 

l’ensemble des mots et dessins que vous y avez placé. L’occasion de voir si vos 

espoirs et aspirations auront pu se réaliser. 

Je ne serai pas plus long, si ce n’est pour vous remercier de votre bonne attention vous 

inviter tout à l’heure à partager ensemble le traditionnel verre de la convivialité.  


