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Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 

Chers collègues, 

Cher amis, 

 

Le Collège communal et moi-même sommes heureux de vous recevoir 

aujourd’hui dans cette salle de la Redoute à l’occasion de notre traditionnelle 

cérémonie des vœux du nouvel an au personnel communal et enseignant. J’ose 

espérer que vous avez pu toutes et tous passer de bons réveillons entourés de 

l’affection de celles et ceux qui vous sont chers.   

 

Avant d’aller plus loin, je tiens d’abord à remercier Madame la directrice 

générale faisant fonction pour son discours à son image, plein d’élégance et de 

sagesse ainsi que la direction des écoles. Je tiens également à vous remercier 

toutes et tous d’avoir répondu par votre présence nombreuse à cette invitation. 

J’en suis particulièrement sensible. D’autant plus que ce moment où nous 

sommes traditionnellement réunis les 2 janvier depuis plus de 20 ans déjà, je le 

conçois avant tout comme un moment de convivialité partagée. Il s’agit ni plus 

ni moins de passer un agréable moment ensemble. Je veux également y voir le 

signe fort d’une communauté de travail, de femmes et d’hommes qui sont en 

mesure d’unir au quotidien leurs compétences, leurs savoir‐faire et leurs talents 

au service de notre commune. A l’instar d’Oscar Wilde qui déclarait en 1882 à 

la douane des Etats-Unis « Je n’ai rien à déclarer excepté mon génie », vous 

toutes et tous ici présents vous avez vos talents et génies respectifs à mettre au 

service de la collectivité estaimpuisienne avec bonheur et inspiration. 



 

Aptitude de la tradition que nous partageons et qui est évidemment l’occasion 

pour moi de vous souhaiter, au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et 

Estaimpuisiens, une sublimissime année ainsi qu’une excellente santé. Que cette 

année 2015 nouvelle et généreuse puisse vous apporter à vous et à vos proches, 

le succès dans tout ce que vous entreprendrez ainsi que l’Amour, l’Amitié et le 

Bonheur au quotidien. 

 

Mais au‐delà de ces vœux traditionnels, permettez-moi aussi de vous remercier, 

vous remercier toutes et tous travailleurs de l’ombre, travailleurs disponibles et 

engagés, ferments d’une base solide et indispensable au bon fonctionnement de 

notre collectivité. Merci pour le dévouement que vous avez mis, cette année 

encore, à accomplir cette mission de service public qui est la nôtre, qui est 

VÔTRE ! Je l’ai dit à certains et je le répète devant vous toutes et tous, je ne suis 

jamais distrait ! J’ai retenu du Ministre Bodson que l’Hypocrite commence par 

voler son plaisir aux naïfs et il se dérobe, à la fin, à lui-même. Que celles et ceux 

qui se reconnaissent dans cette fonction puisent en eux la force nécessaire et 

suffisante pour que leur idéal soit à la mesure d’aider les autres à prospérer, pour 

que l’expérience des Hommes et des choses soient à la base de leur talent, de 

leur Génie ! Car Si Estaimpuis est l’entité, non pas qui craint comme ont pu 

l’affirmer d’aucuns, mais bien l’entité qui Vit !, celle en qui nous avons placé 

notre confiance et notre détermination, c’est aussi et surtout à vous que nous le 

devons, que ce soit au niveau du hall technique pour les nombreux 

aménagements et la gestion quotidienne de notre territoire, au niveau des 

crèches, de l’accueil extra-scolaire et des écoles pour la prise en charge si 

essentielle de nos enfants, au niveau du CPAS qui au quotidien se démène pour 

améliorer la situation de nos concitoyens les plus démunis et enfin au niveau du 

personnel de l’administration qui chacun dans son domaine contribue à faire 

vivre notre entité et à servir l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. 



Et c’est pour cela que nous enrichissons de nos différences mutuelles et qu’avec 

Emerson nous clamons que « rien de grand n’a jamais pu être réalisé sans 

enthousiasme ». Je vous fais d’ailleurs le souvenir d’une lecture de Diderot qui, 

si je me souviens nous rappelle que même pour faire des épingles, il faut être 

enthousiaste dans son métier pour y exceller !   

 

*** 

 

Très chers collègues,  

 

On ne soulignera jamais assez le travail que vous réalisez au jour le jour pour le 

bien-être et le développement de notre entité qui Vit ! Nous sommes tous 

conscients que travailler dans une administration communale est difficile, et ce 

malgré les clichés qui ont encore la vie dure. En effet, j’oserai dire que vous 

n’avez pas un patron, mais vous en avez plus de 10 000 ! Car, en tant que 

représentant du service public, chaque habitant se sent concerné par votre travail 

et nourrit de fortes attentes légitimes à votre égard. Et c’est avec beaucoup de 

volonté, de minutie et de professionnalisme que vous accomplissez 

quotidiennement ce travail discret et laborieux. Un travail nécessaire. Je dirai 

même plus qu’un travail, une mission indispensable qui, malheureusement, peut 

parfois sembler passer inaperçue. L’une des facettes de la notion de service 

public est d’offrir beaucoup pour parfois recevoir peu en retour. Savoir 

l’accepter et l’assumer n’est pas donné à tout le monde. Voilà aussi ce qu’est le 

service public et je ne peux que vous féliciter de si bien l’incarner. N’oublions 

jamais que, dans tous les services rendus, un Homme vaut un Homme et le plus 

humain, le plus riche n’est pas le plus illustre ou le plus fortuné. 

 

Bien qu’il puisse à l’occasion passer inaperçu aux yeux de la population, croyez-

moi, votre travail pour Estaimpuis est néanmoins très apprécié. Il est vrai que 



l’on a souvent l’impression de n’entendre que des reproches. Sachez simplement 

que, dans vos métiers, le silence des administrés équivaut à un compliment et 

qu’au fond, ils comprennent bien que sans vous, rien ne serait possible.  

 

Pour ces raisons, il m’apparaît particulièrement important de vous réitérer, en ce 

début d’année, l’estime et la considération que l’ensemble du Collège 

communal, du Conseil communal et du CPAS vous porte et vous dire notre 

reconnaissance pour le travail et l’implication dont vous faites preuve. Par 

ailleurs, c’est sans flagornerie et avec beaucoup de sincérité que je tiens à vous 

réitérer toute la confiance du Collège communal. Car, comme on le sait, la 

confiance est, en effet, la première règle du vivre ensemble. C’est avec elle, 

grâce à elle et à votre professionnalisme qu’en ces temps d’incertitudes 

financière, sociétale et identitaire que nous avons pu engranger au fil des ans des 

succès collectifs et de convoitise. Et à cet égard, 2014 fut une fois de plus une 

année bien remplie qui aura connu l’aboutissement de projets importants pour le 

mieux vivre de nos concitoyens. 

 

Ainsi, en ce qui concerne la réalisation de travaux, nous avons pu finaliser le 

lotissement à la rue des Bigophones à Estaimpuis, remettre à neuf nos voiries 

communales, procéder à la réfection de la toiture et du clocher de l’Eglise de 

Néchin, aménager un ascenseur au Château de Bourgogne pour permettre aux 

personnes à mobilité réduite d’accéder à l’étage, aménager le parking de l’école 

d’Evregnies afin de renforcer la sécurité des écoliers,... Dans le cadre du Plan 

Communal de Développement Rural, nous avons lancé le chantier de rénovation 

du cœur de Néchin ainsi que l’aménagement d’une Maison de village à Bailleul. 

Les projets d’aménagement du parking de la Maison du Canal et de la création 

de logements pour séniors à Saint-Léger ont quant à eux été votés par le Conseil 

Communal. Pour ce qui est du développement économique, synonyme de 

création d’activité et d’emplois, il n’a pas non plus été en reste, notamment avec 



l’inauguration de Famiflora ainsi que l’accord pour les projets Abli et Mozaik, 

lesquels participeront respectivement à la création de 80 et 1000 emplois directs 

et indirects. 

 

Cette année encore, la culture pour tous fut au centre de nos préoccupations. A 

cet égard, en plus de nos traditionnelles expositions au Château de Bourgogne, 

une nouvelle a.s.b.l. Estaim’culture a été créée et dont la présidence a été 

attribuée à Emilienne Vandekerkhove avec qui une place importante a été 

dévolue à la culture populaire (concert de Laam et Franck Michaël notamment). 

Un soin tout particulier a en outre été porté à l’enseignement. Citons par 

exemple l’extension et l’acquisition de nouveaux mobiliers scolaires à l’école 

d’Estaimbourg ou encore les travaux de réfection des classes à l’école 

d’Evregnies. Rayon sport, soulignons la réhabilitation du parcours santé au sein 

du Parc du Château en plus des activités habituelles réalisées par les différents 

clubs sportifs de l’entité.  

 

Enfin, en matière de sécurité, LA priorité pour les autorités communales, nous 

avons mis les petits plats dans les grands. En effet, afin de garantir le bien-vivre 

dans notre commune, quatre axes ont été privilégiés : l’acquisition et 

l’installation de trois caméras de surveillance fixes ainsi que d’une caméra 

mobile ; la mise en place d’une Partenariat Local de Prévention (PLP) dans le 

quartier Estaimpuis Centre-Saclet (qui pourra être élargi à d’autres quartiers de 

l’entité) ; l’organisation de séances d’information en techno-prévention et enfin 

l’amélioration de la lutte contre les incivilités par une présence accrue de l’agent 

constatateur et une application effective des sanctions administratives 

communales. 

 

Sans avoir été exhaustif, ce regard sur l’année écoulée montre à l’envie le 

dynamisme communicatif qui caractérise Estaimpuis. Toutes ces réalisations ont 



permis d’améliorer le devenir de notre entité que nous souhaitons toutes et tous 

brillant, étincelant, prospère et onctueux comme notre célèbre Satcheu. A cet 

égard, qu’il me soit également permis de remercier mes collègues du Collège 

communal et les conseillers de la majorité, mais ajouter également pour les 

conseillers de l’opposition communale et du CPAS cette phrase de Walter 

Lippman : « Quand tout le monde est du même avis, c’est que personne ne 

réfléchit beaucoup ». 

 

 

Très chers amis, 

  

Le bonheur n’est pas de recevoir, cela n’a jamais été ma philosophie de vie. 

Mais au contraire de donner, donner encore et toujours dans le déroulement 

humble et modeste des petites joies acquises dans la paix du cœur. Mais je ne 

partagerais pas cette fin de discours avec Hervé Bazin qui soutenait que 

l’homme est un roseau pensant dans une mare de salive et donc, très 

chaleureusement et du fond du cœur, je vous réitère mes vœux les plus choisis 

pour une belle et bonne année 2015. Qu’elle soit riche en émotions, 

exceptionnelle en réalisations, grandiose  en sa teneur prospective pour notre 

développement économique, social et humain. Et comme Alain Fourmis, je ne 

crois qu’au fleuve de la vie, je ne veux être que les flots de ce fleuve. Santé ! 

 

 


