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Présentation des Vœux du PS d’Estaimpuis 

Allocution de Daniel Senesael – Député-Bourgmestre 

Le Chalet, Parc d’Estaimbourg, le 17 janvier 2015 

 

Chers Camarades,  

Chers Amis, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoint pour ce traditionnel 

premier repas PS de l’année, l’occasion pour nous de nous présenter nos 

meilleurs vœux pour l’an nouveau.  

 

Qu’il me soit dès lors permis de vous souhaiter à toutes et tous 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. 

 

Vous qui êtes familier de cette cérémonie de présentation des vœux, vous savez 

qu’il s’agit de l’occasion idéale de jeter ensemble un petit coup d’œil dans le 

rétroviseur et dresser le bilan de l’année écoulée ainsi que les perspectives pour 

l’année à venir. Mais avant, permettez-moi de saluer nos nouvelles conseillères 

communales, Sandrine Vergucht et Anne-Noëlle Vervaet qui remplacent 

respectivement Angélique Debruyne et Laura Vanderhaegen, parties s’installer 

sous d’autres cieux. Saluons également l’entrée en fonction de Quentin Huart, 

nouveau conseiller du CPAS qui remplace quant à lui Sandrine Vergucht. 

Félicitations pour votre engagement au service des Estaimpuisiennes et 

Estaimpuisiens. Je ne doute pas que la qualité de votre investissement sera 

appréciée à sa juste valeur. 
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Mes chers camarades, 

 

ESTAIMPUIS, LE BIEN-VIVRE ! Tel est le leitmotiv, rappelez-vous, qui nous 

a guidé dans l’élaboration  du  programme résolument axé sur le social que nous 

avons défendu auprès de nos concitoyens  pour cette législature. Ce mot d’ordre, 

nous nous étions engagés à le traduire de façon concrète à travers notre action 

politique. Une action que nous voulions assurément au profit des 

Estaimpuisiennes et des Estaimpuisiens afin que notre entité reste par excellence 

l’entité qui Vit ! et où il fait bon-vivre pour tout le monde. Et parmi les priorités 

que nous avions développées, trois thèmes principaux émergeaient des 

préoccupations légitimes de nos concitoyens. En première place, il est bien 

entendu question de la sécurité. En 2014, la sécurité fut au centre de nos 

préoccupations, elle fut la priorité des priorités. Ainsi, la présence policière sur 

l’entité a été renforcée afin de mettre en œuvre une action plus efficace plus 

rapide et plus humaine. Par ailleurs, l’accent a été mis sur la prévention. Nous 

avons pu ainsi organiser des séances d’information en techno-prévention en vue 

de prévenir les vols dans les habitations et les commerces. Toujours dans cette 

optique, nous avons mis à l’essai un Partenariat Local de Prévention dans le 

quartier Estaimpuis-Centre Saclet. Ce PLP est tellement efficace, que, je vous 

l’annonce en primeur, il sera reconduit voire étendu et des PLP supplémentaires 

seront créés prioritairement dans les localités de Leers-Nord et d’Estaimbourg. Il 

s’agit là d’une excellente nouvelle car, les chiffres nous le montrent, en plus de 

contribuer à faire chuter les cambriolages de manière drastique dans le quartier 

concerné, ce partenariat a permis de renouer le lien social entre les habitants du 

secteur Estaimpuis Centre-Saclet. En outre, 2014 a enfin vu la concrétisation de 

l’acquisition des caméras de surveillance, lesquelles ont été placées à la frontière 

à Néchin. Comme vous le savez, l’effet dissuasif de ces caméras n’est plus à 

démontrer. Elles contribueront, je n’en doute pas à renforcer le sentiment de 
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sécurité de nos concitoyens et permettront la poursuite plus rapide d’éventuelles 

infractions. Enfin, nous avions promis d’améliorer la lutte contre les incivilités 

et les nuisances publiques en veillant notamment à l’application effective des 

sanctions administratives communales. Depuis le départ de Rémi Lepers, nous 

n’avons pas eu la possibilité de répondre à l’ensemble des plaintes comme nous 

aurions dû par manque de personnel qualifié et je le regrette. Cependant, les 

choses vont très vite changer étant donné que Francis Schoore, notre nouvel 

agent constatateur, passera sa formation et sera enfin assermenté à la fin du mois 

de janvier. Il pourra dès lors appliquer les amendes administratives et je m’en 

réjouis.  

 

A côté de la sécurité, le maintien de la bonne gestion des finances communales 

constituait également une priorité absolue. Alors que les effets de la crise 

continuent à se faire sentir et que les politiques d’austérité engagées par le 

gouvernement des droites font craindre le pire pour nos finances publiques, nous 

sommes néanmoins parvenus à boucler un budget 2015 historique. Historique 

car pour la première fois depuis plus de 10 ans, nous avons pu prélever un 

montant de 1.040.000 € (soit 8,2 %) du budget ordinaire pour permettre les 

investissements au service extraordinaire sans recourir à l’emprunt. Dans un 

contexte incertain, notre gestion des deniers publics démontre notre volonté 

première qui est de maintenir un service public de qualité à Estaimpuis tout en 

préservant les équilibres budgétaires. Ainsi, grâce à la qualité de la gestion 

communale et une vision stratégique et financière à plus long terme, nous 

sommes, d’une part,  une des seules entité de Wallonie picarde à pouvoir résister 

contre vents et marées aux suppressions d’emploi au sein de notre personnel 

communal et, d’autre part, nous sommes armés pour surmonter avec succès les 

nombreux défis qui nous attendent encore. 
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Un troisième thème dont nous avions fait une priorité est celui du logement. 

Dans ce domaine nous avons également été très actifs au cours de l’année 

écoulée. Je pense notamment à la finalisation du lotissement à la rue du Pont 

Tunnel à Estaimpuis ou encore à la mise en œuvre de l’extension des 

lotissements du Contour du Grand Trieu à Estaimbourg. Mais 2015 sera une 

année exceptionnelle en cette matière. En effet, nous finaliserons cette année la 

rénovation urbaine du centre d’Estaimpuis avec les derniers logements au 

contour de l’Eglise. Nous avons prévu la création de nouveaux logements à 

l'ancienne Tannerie Poullet à Estaimbourg et à l'ancienne gendarmerie de Leers-

Nord. Néchin ne sera pas non plus en reste car nous y créerons un logement 5 

chambres à la Maison de l’Environnement ainsi qu’un logement de deux 

chambres dans les combles de l’école Communale. 

 

Toujours concernant la politique du logement, j’aimerais faire une petite 

parenthèse pour féliciter chaleureusement Jean-Michel Nottebaert pour sa 

désignation en tant que Président du Conseil d’Administration des Heures-

Claires, en remplacement de Nikita Senesael. Jean-Michel a toujours fait montre 

d’un investissement sans faille au cours de son mandat d’administrateur pour 

essayer de proposer des logements corrects aux moins bien lotis. Sa désignation 

à l’unanimité par les autres membres du CA, au-delà des différences politiques, 

témoigne, s’il le fallait, de la qualité de son travail qui lui a valu cette 

reconnaissance bien légitime. J’aimerais également saluer Nikita Senesael pour 

son entrée en fonction en tant que Directeur-Gérant de la société ainsi que 

Quentin et Kevin pour leur nouveau mandat d’administrateurs. Je suis persuadé 

que leur investissement et leur volonté de défendre les Estaimpuisiennes et 

Estaimpuisiens auront un impact positif pour les habitants de notre entité qui 

Vit ! 
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Le dernier thème que nous avions développé et sur lequel j’aimerais mettre 

l’accent est l’aménagement et l’embellissement de l’entité. Cet élément qui tient 

énormément à cœur à nos concitoyens se traduit par les opérations « portes et 

cœur de villages », lesquelles ont pour objectif d’aboutir à un aménagement 

adéquat des lieux, en tenant compte de l’ensemble du village, de ses 

caractéristiques socio-économiques et urbanistiques ainsi que des besoins de la 

dynamique locale. Ainsi, 2014 a permis de concrétiser les projets 

d’aménagement et de rénovation de la place du Sacré-Cœur à Néchin ainsi que 

de la Maison de Village de Bailleul. Ces deux projets, qui participent au 

développement rural et sont le fruit d’un travail réalisé par la population, 

devraient pouvoir être finalisés dans le courant de l’année. 

 

Vous l’aurez compris, en faisant ce bref bilan des réalisations de 2014, je ne 

prétends pas à l’exhaustivité mais je veux simplement démontrer que cette année 

encore, nous nous sommes démenés afin de rencontrer notre objectif affirmé en 

début de législature à savoir, maintenir le bien-vivre au sein de notre entité qui 

Vit ! 

 

A cet égard, j’aimerais adresser des remerciements particuliers à Madame 

l’Echevine et Messieurs les Echevins qui ont contribué, chacun dans leur 

attribution, à  améliorer le quotidien de nos concitoyens. Je pense notamment à 

la mise en place du Conseil des Juniors sous l’égide de Chantal Delangre, notre 

Echevine de l’enseignement et de la jeunesse qui permet à nos enfants de 

développer un esprit citoyen. Je pense à l’entretien quotidien de nos voiries 

particulièrement important à cette période de l’année sous le contrôle de notre 

Echevin aux travaux Christian Leclercq. Je pense à l’investissement, à la gestion 

et au suivi quotidien et assidu de dossiers essentiels pour l’essor d’Estaimpuis 

allant de Mosaïk à Windvision en passant par Interconstruct par notre Echevin 

du Développement territorial Jean-Michel Nottebaert. Je pense aux nombreuses 
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activités sportives qui ont rencontrées un beau succès dont l’organisation de 

marches nordiques initiées par notre Echevin des Affaires sociales et du Sport 

Fredy Douillet qui permettent aux plus jeunes comme aux moins jeunes de 

pratiquer du sport. Je pense enfin à la concrétisation d’un budget 2015 de 

rupture pour Estaimpuis qui nous permettra d’investir sans avoir recours à 

l’emprunt ainsi qu’à la gestion exemplaire de notre CPAS rendues possible 

grâce à notre Echevin en charge des Finances et Président du CPAS Christian 

Hollemaert.  

 

Toutes les réalisations qui font d’Estaimpuis une entité enviée, c’est aussi à vous 

que nous les devons, tout comme aux conseillers communaux et du CPAS, aux 

bénévoles et sympathisants, à vous qui vous êtes investis sans compter pour 

mener ensemble, avec une vision commune et un déterminisme sans faille les 

différentes tâches qu’il convenait d’accomplir pour faire de 2014 une année qui 

compte. Je ne serai jamais assez positif pour vous exprimer toute ma 

reconnaissance et mon indéfectible gratitude à vous qui incarnez l’essence 

même de notre combat quotidien, permanent et constant pour une entité où il fait 

bien-vivre et où la solidarité n’est pas un vain mot. A cet égard, 2015 ne sera pas 

en reste, je vous le dis. Parmi les nombreux projets qui seront concrétisés au 

cours de cette année et sur lesquels nous ne manquerons pas de revenir, 

j’aimerais en citer quelques-uns en particulier.  

 

Ainsi, c’est en 2015 que nous finaliserons la construction de cinq nouveaux 

logements pour seniors dans le centre de Saint-Léger, dans le cadre du PCDN. 

C’est en 2015 que le nouveau parking tant réclamé de la Maison du Canal verra 

le jour. C’est en 2015 que la nouvelle école d’Estaimbourg sera inaugurée. C’est 

en 2015 qu’une nouvelle piste cyclable sera aménagée à Estaimbourg. C’est en 

2015 que des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit des  

complexes sportifs d’Estaimpuis et Estaimbourg. Vous l’aurez compris, grâce à 
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votre soutien, moi Bourgmestre, les projets porteurs pour Estaimpuis ne 

cesseront d’être développés, réalisés et concrétisés au cours de cette année 2015 

emplie de belles promesses. 

 

Mes chers Camarades, 

 

Je terminerai cette intervention en vous faisant part de ma fierté. Je le clame 

haut et fort, je suis fier de notre action collective qui permet d’assurer à notre 

entité cette qualité de vie qui nous singularise. Et tout comme je sais que je peux 

compter sur vous, soyez convaincu que cette année encore, vous pourrez 

compter sur ma disponibilité, mon énergie, mon enthousiasme et ma 

détermination sans faille pour continuer à guider l’action des Socialistes au sein 

de notre merveilleuse entité qui Vit ! 

 

Je ne serai pas plus long si ce n’est pour vous souhaiter d’ores et déjà un 

excellent moment de convivialité et vous réitérer mes vœux les plus choisis pour 

cette année nouvelle. 

 

 

 


