
Visite du Ministre Jean Marc Nollet 
Allocution du Député-Bourgmestre Daniel Senesael 

Estaimpuis, le 26 août 2013 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, 
 
 
Bienvenue à toutes et tous et merci pour votre présence à cette séance 
protocolaire qui conclut un programme de visites et inaugurations de 
qualité. 
 
Avant toute chose, qu’il me soit permis de vous remercier, Monsieur le 
Ministre, de nous avoir aimablement fait l’honneur de vous déplacer 
jusqu’à Estaimpuis, entité certes reculée par rapport au centre de la 
Wallonie, mais très en avance, par contre, en regard de son dynamisme et 
de sa vivacité et que vous connaissez particulièrement bien étant données 
vos origines familiales. 
 
En tant que Président de votre commission Enfance, Bâtiments scolaires, 
Fonction publique et Recherche à la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
j’éprouve un plaisir tout particulier de vous recevoir ce jour en toute 
amitié, sincère et réelle.  
 
Je pense, sans crainte de me tromper, que nous partageons l’envie du 
travail bien accompli pour le mieux-être de notre population. Je connais 
votre force de travail remarquable, votre capacité à mobiliser et à 
convaincre, votre faculté à prendre en considération le travail positif et 
pro-actif.  
 
J’apprécie tout particulièrement la manière avec laquelle vous tenez en 
estime les parlementaires et la valorisation de leur travail. Je me devais 
de vous le dire publiquement avec la haute estime que je vous porte, en 
dehors de tout clivage politique et c’est heureux ! 
 
Estaimpuis, entité qui vit et j’en veux pour preuve le programme du jour. 
En effet, ce sont quelque trois lancements et inaugurations qui nous 
attendaient ce matin. 
 
Pour commencer, au cœur de la Verte Plaine à Estaimpuis, où le chantier 
en cours consiste en la construction de dix logements supplémentaires : 6 
logements moyens destinés à la location et 4 logements sociaux. Il 
s’inscrit dans la volonté de prolonger le développement du site existant. 
 
 



 
Ensuite direction Néchin, non pas pour y voir Gégé, mais pour constater le 
dynamisme dont la société de logements, les Heures claires, fait preuve, 
avec l’administration communale, afin de continuer notre politique de 
mixité sociale qui permette à toutes et tous de s’épanouir ! Souvenez-
vous monsieur le Ministre vous étiez venu lancer les chantiers voici deux 
ans. Merci de venir vous rendre compte de l’aboutissement du travail 
important qui a été réalisé ! Ces logements pour séniors s’insèrent 
logiquement dans un périmètre d’habitations qui jouxte un projet qui vous 
avait plu à l’époque : le projet Eco-Valoris ! La réalisation de 34 logements 
passifs dont 12 locatifs/2 chambres et 22 logements moyens destinés à la 
vente. 
 
Pour terminer notre programme de visite, nous nous sommes rendus à 
l’école d’Estaimbourg. L’extension tant attendue de l’école dont nous vous 
avions présenté le projet et ses techniques modernes et pour laquelle 
nous avons reçu des subsides à hauteur de 940.000 euros du fonds des 
bâtiments scolaires.  
 
Monsieur le Ministre, vous vous demandez peut-être pourquoi j’ai pris la 
peine de rappeler le programme de ce matin. N’allez pas croire que 
j’imagine que vous avez oublié ce que nous avons fait ces deux dernières 
heures. 
 
Je voulais simplement mettre en exergue le fait que les projets que nous 
avons vus concernent toutes les franges de la population et une partie 
importante de vos compétences. Des enfants, avec l’école d’Estaimbourg, 
aux seniors, avec les logements adaptés. Des bénéficiaires de logements 
sociaux à ceux qui ont la chance de devenir propriétaires. 
 
Or, l’économie d’énergie, la solidarité, l’humanité et le développement 
durable étaient les fils d’Ariane non seulement de votre visite aujourd’hui 
mais également de la politique mise en place par les Gouvernements de 
Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
En effet, la volonté de la majorité parlementaire inscrite dans l’accord de 
politique gouvernementale est celle d’une « énergie partagée pour une 
société durable, humaine et solidaire ». À travers notamment le plan 
Marshall 2.vert ou encore des inaugurations, constructions ou lancements 
de projets pour les citoyens, cette politique gouvernementale est 
effectivement énergique, tonifiante et vivifiante. 
 
Il est important de rappeler - à l’heure où l’économie mondiale est en 
crise et souffre du manque d’action ambitieuse de ses grands dirigeants 
politiques – à l’heure où l’Europe cherche à se sauver de la faillite et à 
préserver son modèle social – à l’heure où la Belgique cherche à se 
réinventer et à construire une nouvelle façon de vivre ensemble – bref au 



moment où le contexte général est à la crise – que la Wallonie, la 
Fédération Wallonie Bruxelles et l’entité d’Estaimpuis travaillent. 
 
Il faut rappeler que les Gouvernements que vous représentez, Monsieur le 
Ministre, les Parlements et la Commune que je représente comme Député-
Bourgmestre, sont dans l’action. L’action concrète au service des gens. À 
nos niveaux respectifs et avec nos possibilités, nous mobilisons toute 
notre énergie pour apporter des solutions crédibles, des réponses 
humaines, des pistes fiables, des impulsions solides, bref de l’ « énergie 
partagée pour une société durable, humaine et solidaire ». Et ça se voit ! 
 
Avant de vous céder la parole, Monsieur le Ministre, je voudrais remercier 
les acteurs des projets qui nous ont occupés ce matin. Le collège 
communal et le secrétaire communal, les directions d’écoles, les 
conseillers et le personnel de l’administration pour commencer. 
L’architecte Stéphane Meyrant d’ARCADUS. Les entreprises qui permettent 
de faire évoluer notre entité. Le CPAS et la société de Logements « Les 
heures claires ». 
 
En espérant n’avoir oublié personne, je vous souhaite à toutes et tous une 
excellent journée et, si vous êtes encore en vacances, d’en profiter un 
maximum. 
 
 
 


