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Grand Place

La Place de Bernissart

se met sur son 31 !!! 

Samedi 7 septembre 2019
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Dans le cadre des Journées du patrimoine, le samedi 7 septembre,  la Commune de Bernissart  met un coup

de projecteur sur la Place de Bernissart et la maison communale qui viennent d’être rénovées.

 

Esquisse de la Place de Bernissart - JNC
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La Place de Bernissart, un projet intégré…

Dans  le  cadre  de  l’Opéra�on  de  développement  rural  et  plus  précisément  du  Programme
communal  de développement  rural,  une fiche  projet  avait  été  introduite  en  2001 en  vue  du
réaménagement de ce�e Place. 

Financée à hauteur de 80%, l’inves�ssement total est de 1 364 278 € l’interven�on de la Wallonie
se chiffrant à 657 407.48€ et celle du Commissariat Général au Tourisme à 243 839€.

Ce�e réalisa�on s’intègre dans la con�nuité de la rénova�on du pole muséal et vise à dynamiser
l’en�té.
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Une Maison communale relookée

Datant de 1919, la Maison communale n’avait jamais subi la moindre restaura�on.

Si  le  projet de rénova�on date  de 2005,  pour faire peau neuve il  aura fallu  a�endre le Fond

régional  d’inves�ssement  communal  2013-2016  pour  pouvoir  subsidié  le  projet  à  hauteur  de

405 000€ pour un coût total de 964 000€.
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Le projet conçu par le bureau d’architecture Atypik offre une réorganisa�on complète des locaux. 

- L’entrée  se  fait  désormais  du  côté  de la  Place  réaménagée,  via  un  hall  d’entrée  vitré

moderne qui apporte un puits de lumière naturelle. L’accès par la rue n’est conservé que

pour les mariages et les conseils communaux.

- Le rez de chaussée accueille désormais une salle des mariages agrandie et le service Etat

civil et popula�on avec une zone d’a�ente plus confortable qui perme�ra d’accueillir dans

de meilleures condi�ons les citoyens.                 

A cela s’ajoute, un bureau de permanence, un local informa�que, une kitchene�e et des

sanitaires.

- Au premier étage, vous retrouvez le service du personnel et un espace de stockage ainsi

qu’une nouvelle cage d’escalier et un ascenseur perme�ant l’accueil de tous.

Un bel enjeu pour l’en�té !!!

Une place et un bâ�ment communal qui méritaient que l’on se donne les moyens de leurs 
réhabilita�ons et qui contribueront à rendre le village encore plus accueillant et a�rac�f.
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Quoi de mieux que de me�re en lumière ce nouvel espace lors des Journées du Patrimoine 

Le thème 2019 des Journées du Patrimoine est « Le patrimoine sur sur son 31 ! », l’accent est mis

sur  3  axes :  la  restaura�on,  la  réaffecta�on  et  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  comprenant

l’embellissement, la mise en lumière et l’aménagement urbanis�que des abords. 

La commune propose donc ce�e année de me�re un coup de projecteur sur la place de Bernissart

et la Maison communale qui viennent d’être rénovées. 

Au programme :

un concert dès 19h30 avec le groupe The Van Cover

Puis une parade aux lanternes et un feu d’ar�fice à par�r de 21h30

Cet événement s’inscrit dans une démarche par�cipa�ve. En effet, en amont de cet événement

des ateliers de fabrica�on de  lanternes ont été organisés avec les habitants de Bernissart grâce au

sou�en de la Direc�on Générale des Affaires Culturelles qui a mis à la disposi�on de la commune

une animatrice spécialisée dans la créa�on de lanternes ar�sanales. 
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Au total, 12 ateliers ont eut lieu et pas moins de 75 lanternes ont été fabriquées avec les enfants en stage à

la bibliothèque de Blaton, les seniors de commune amis des aînés, les enfants  des plaines de vacances et

des écoles des devoirs et certains services communaux. 

L’objec�f étant que chacun construise sa lanterne afin de tous co-construire l’événement.

Ces  ateliers  de  fabrica�on  des  lanternes  ont  permis  de  créer  des  liens  entre  les  habitants,  des  liens

intergénéra�onnels  entre  les  différents  publics  mais  aussi  entre  les  habitants  et  certains  services

communaux.  D’autre part,   cela par�cipe à une éduca�on permanente du public  puisque celui-ci  a pu

acquérir au travers de ces ateliers un savoir-faire dans l’univers ar�s�que.
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