Inauguration de l’extension du Centre Sportif de Wellin
7 février 2019
Madame la Ministre,
Madame la Conseillère provinciale,
Chers Collègues Bourgmestres,
Mesdames et Messieurs les Echevins et Présidents de CPAS,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillers du CPAS,
Chers amis sportifs,
Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que nous inaugurons ce soir l’extension du hall omnisports de
Wellin.

Cela va faire 13 années, presque jours pour jours, le 16 février 2006, que le Bourgmestre de
l’époque, Gabriel BIHAIN, ainsi que l’Echevin des sports de l’époque, Patrick DAVREUX, ont
proposé ce projet pour décision de principe au Conseil communal. Aujourd’hui, je suis le
seul rescapé de cette époque. Je vous rassure, je suis pourtant encore jeune ! Je m’en
souviens comme si c’était hier, quel beau projet qui a fait l’unanimité…

Je me souviens aussi du 27 décembre 2007, alors que j’étais Echevin des travaux, être allé
déposer personnellement le dossier dans les bureaux de la Région Wallonne à Jambes entre
les mains de l’Inspecteur Général d’Infrasports, Michel DEVOS qui m’a reçu très gentiment.
Il faut dire que c’était le dernier jour utile pour respecter les délais de subsidiation… Dossier
rentré in extremis ! Finalement, sur un budget total de près de 1.300.000 €, la Commune de
Wellin a obtenu des subsides pour un peu plus d’1.000.000 € d’Infrasports. Cela mérite
d’être dit : c’est la politique de la Région Wallonne en matière d’infrastructures sportives
qui nous a permis de réaliser ce projet extraordinaire.
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Ce dossier a connu un très long cheminement, voire certains errements que je ne retracerai
pas ici au risque d’y passer toute la soirée et le début de la nuit… Toujours est-il que ce
dossier a eu raison de, je cite :
 3 Ministres : André ANTOINE, René COLLIN et Valérie DEBUE
 4 Bourgmestres : Gabriel BIHAIN, Robert DERMIENCE, Anne BUGHIN et moi-même
 5 Echevins des sports : Patrick DAVREUX, Guillaume TAVIER, Rudy COLLIN, Bruno
MEUNIER et Annick MAHIN.
 5 Echevins des travaux : Philippe HERION, moi-même, Thierry DAMILOT, Guillaume
TAVIER et Thierry DENONCIN…

Que tous soient ici remerciés pour leur implication à des degrés divers.

Mes remerciements vont aussi et surtout à l’administration communale, au Bureau
d’architecture LAGRANGE ainsi qu’aux entreprises qui ont œuvré à cet édifice. Une mention
particulière pour les gestionnaires du hall sportifs Raphaël WIRTZ et son responsable,
Quentin WILMET qui accomplissent un travail remarquable pour faire vivre cette
infrastructure de manière professionnelle.

Sans oublier la collaboration très actives des clubs utilisateurs, avec une mention spéciale
pour le club de Judo, merci Claude AMERI, et le Club de Gymnastique l’Avenir de Wellin,
merci Bernard REMACLE pour ta grande implication à l’aboutissement qualitatif de ce
dossier et des équipements de gymnastique.

Nous sommes vraiment très fiers qu’une petite Commune rurale d’un peu plus de 3.000
habitants offre une infrastructure de grande qualité à ses habitants ainsi qu’à ceux des
Communes voisines. Petite Commune, mais Commune sportive : au dernier recensement,
le hall accueille environ 1.000 affiliés de Wellin et d’ailleurs. Et ce nombre ne pourra que
croître à l’avenir.

C’est Bernard REMACLE qui disait encore cette semaine que l’équipement est du même
niveau que celui que l’on trouve dans les compétitions olympiques internationales ! Quelle
fierté pour notre village. Cela va se savoir et cela se sait déjà : des clubs extérieurs poussent
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désormais nos portes pour venir accomplir des stages dans nos nouveaux murs, profitant
d’une synergie avec le Centre de Dépaysement de la Communauté Française voisin pour le
logement.

Madame la Ministre, savez-vous que Wellin forme, avec les Commune de Libin, de Tellin et
de Daverdisse, un bassin de vie que l’on appelle la « Haute-Lesse » ? Un joli nom, très
bucolique, pour une future Commune fusionnée, non ? Je le dis sous le style de la
plaisanterie, mais qui sait… Je remarque quand même que les Bourgmestres de ces 4
Communes sont présents ici ce soir et ce n’est pas un hasard, car nous avons l’habitude de
collaborer et de mener des synergies entre nous, en matière touristique, économique et
sociale… Chers Collègues, merci pour votre présence.

Assez dit, je cède maintenant la parole à notre Echevine des Sports, Annick MAHIN qui,
ensuite, la cédera à Madame la Ministre Valérie DE BUE qui clôturera la séance
académique. Ensuite, nous visiterons les installations et assisterons à une démonstration de
Judo et de Gymnastique. Nous terminerons ensuite par le verre de l’amitié qui se déroulera
dans la cafétéria.

Je vous souhaite une très belle soirée, sportive et festive !

Merci pour votre attention.

Benoît Closson
Bourgmestre
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