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Vœux 2016 aux directions et personnel enseignant 

Allocution de Daniel Senesael – Député-Bourgmestre  

Estaimbourg, Château de Bourgogne – 4 janvier 2015 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chers directrices, directeurs et directions honoraires, 

Chers membres du personnel enseignant,  

Cher amis, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci d’avoir répondu présent à notre invitation pour 

notre traditionnelle cérémonie de vœux au personnel communal. Contrairement 

au Chat de Gelluck, je ne vous souhaiterais pas « Des meilleurs vœux pour toute 

la vie comme ça c’est fait une fois pour toute » car il s’agit évidemment pour le 

Collège communal et moi-même d’un immense plaisir de vous retrouver chaque 

année à pareille époque pour ce moment de convivialité partagée. 

 

Ainsi, je vous souhaite au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et 

Estaimpuisiens que ce nouvel an soit synonyme de nouvel élan ! Que cette 

nouvelle aventure qui commence vous apporte son lot de joie, d’amour et de 

chance. Que tous vos rêves et espérances se réalisent dans l’abondance et que 

chacune de vos résolutions annonce une nouvelle année pleine d’émotions. 

 

Bien qu’on pourrait considérer à la suite de Firmin Van den Bosch que : « une 

année qui finit, c’est une pierre jetée au fond de la citerne des âges et qui tombe 

avec des résonances d’adieu », cette aptitude de la tradition que nous partageons 

constitue malgré tout le moment idéal pour jeter un coup d’œil furtif par-dessus 

l’épaule mais également évoquer les défis à venir. 
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L’année 2015 qui s’est achevée a connu son lot d’évènements dramatiques mais 

aussi quelques bonnes nouvelles. Je rassure d’emblée les auditeurs qui ne sont 

pas friands de longs discours – enfin, je vous rassure toutes et tous –j’ai bien 

l’intention d’être bref et de ne pas récapituler tous les évènements marquants de 

l’année écoulée. Toutefois, nous ne pouvons tourner cette 2015
ème

 page depuis 

un certain JC sans avoir une pensée pour les victimes innocentes qui ont perdu la 

vie lors d’attentats que ce soit à Beyrouth, Rakka, Tunis, ou plus proche de nous, 

à Paris.  

 

A ce propos, je tiens à réaffirmer que ces terribles évènements ne doivent pas 

nous empêcher d’être ce que nous sommes, à savoir des citoyens libres. Pour 

2016, je vous invite donc plus que jamais à vivre. Vivons, Vivez ! Nous ne 

pouvons donner raison à ces illuminés qui veulent nous infliger une vie au 

rabais.  

 

Ceci étant dit, ce que je souhaiterais évoquer et retenir avec vous, ce sont surtout 

les évènements positifs car comme l’écrivait Rostand : « C’est la nuit qu’il est 

beau de croire en la lumière ». 

 

Ainsi, retenons la conclusion d’un accord mondial sur le climat lors de la Cop 

21 à Paris. Un accord historique car universel, il a en effet été ratifié par 195 

pays au terme de 20 années de discussions. Certes cet accord n’est pas parfait 

mais il constitue un outil supplémentaire pour lutter plus efficacement contre le 

changement climatique. A cet égard, j’aimerai ouvrir une petite parenthèse pour 

rappeler qu’Estaimpuis a bel et bien pris le train du développement durable en 

marche, j’en veux pour preuve la campagne de remplacement des châssis dans 

les différentes écoles de l’entité, la pose de panneaux photovoltaïques sur les 

bâtiments communaux ou encore l’acquisition de chaudières basse 
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consommation qui permettront de réduire significativement notre empreinte 

écologique. 

 

Parmi les autres évènements positifs de cette année 2015, je voudrais également 

retenir la légalisation du mariage gay en Irlande, en Slovénie et aux Etats-Unis, 

bien entendu la qualification historique des diables rouges pour l’Euro qui dès 

juin et sans mauvais jeu de mot, terroriseront leurs adversaires après 15 années 

d’absence à cette compétition ou encore le retour triomphal d’un certain Marty 

Mc Fly.  

 

Au-delà de ces évènements mondiaux et nationaux, le microcosme 

Estaimpuisien a pu également compter son lot de réalisations positives. 

Aménagement du territoire, environnement, patrimoine, travaux sports, 

développement économique, santé, social, animation, enseignement et culture,… 

rien n’a été laissé au hasard pour qu’Estaimpuis puisse continuer à se targuer 

d’être l’entité qui vit et qu’on envie. 

 

Je ne m’attarderais toutefois avec vous que sur le soin tout particulier qui cette 

année encore a été porté à notre enseignement communal. Au-delà des 

traditionnelles classes vertes ou initiation à l’école du cirque, je retiendrais 

évidemment parmi les grandes réalisations de 2015, l’inauguration de la toute 

nouvelle école d’Estaimbourg. Car dans la volonté de former de manière 

optimale chaque élève qui transite par nos écoles communales,  il n’y a pas que 

la qualité de l’enseignement qui entre en ligne de compte. Lieu de culture, lieu 

d’apprentissage, l’école est aussi et surtout un lieu de vie qui doit être convivial 

et dans lequel nos enfants doivent se sentir bien et épanouis. D'où notre volonté 

de leur offrir un équipement de qualité, moderne, dynamique, adapté à notre 

époque et ouvert au monde d'aujourd'hui. C’est également dans cette optique 

que nous avons pu procéder à la rénovation de l’école d’Evregnies. 
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Au-delà de ces réalisations et comme à Estaimpuis on ne subit pas l’avenir, on le 

fait, laissez-moi passer en revue quelques-uns des projets qui marqueront 

l’année qui s’ouvre à nous :  

 

En 2016, l’amélioration de nos écoles gardera une place prépondérante. C’est 

ainsi que le revêtement de la cour de l’école d’Estaimpuis sera refait, qu’une 

nouvelle plateforme sera installée à l’école primaire de Néchin et que les 

peintures seront rafraîchies aux écoles de Leers-Nord et Evregnies. Toujours 

dans ce souci constant d’améliorer l’environnement dans lequel évoluent nos 

élèves mais aussi pour contribuer à diminuer notre empreinte écologique, des 

nouveaux châssis seront installés aux écoles d’Estaimpuis et Néchin. 

 

Par ailleurs, notons l’acquisition d’une quinzaine d’Ipad pour l’école 

d’Estaimpuis ainsi que la mise en place d’une section d’immersion à l’école de 

Leers-Nord. 

Comme l’a judicieusement remarqué la romancière Dominique Muller : « Pour 

qu'un château de cartes s'écroule, il suffit d'en retirer une seule ». C’est pourquoi 

je voudrais vous remercier toutes et tous pour les efforts consentis au quotidien 

au bénéfice des enfants de notre entité qui Vit ! Vous le savez mieux que 

personne, votre rôle, celui d’enseignant est déterminant ! Car plus que jamais 

notre société se doit de former des adultes responsables capables de lire, écrire, 

compter, réfléchir, comparer, discerner mais également des citoyens prêt à 

s’engager, capables d’adopter des attitudes cohérentes et humanistes. Votre 

pouvoir en la matière est très étendu, ne le sous-estimez pas ! Souvenez-vous de 

ces paroles de Kant qui disait : « L’homme ne devient homme que par 

l’éducation. Tout bien dans le monde est lié à une sage éducation. Il suffit de 

développer toujours davantage les germes qui sont développés dans l’homme ». 

Je vous invite dès lors pour cette année nouvelle à faire émerger ces germes et à 
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continuer à être les artisans d’une école du bonheur, celle où il est possible de se 

confronter sans s’affronter, de se positionner sans avoir besoin de contredire, de 

se respecter sans disqualifier ou violenter le point de vue de l’autre.  

Chers amis, 

 

Leon Tolstoï a écrit : « Tous les hommes font la même erreur de s’imaginer que 

bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent ». Alors même si en grand 

prince je souhaite que pour 2016 tous vos vœux se réalisent, je vous invite par-

dessus tout pour cette année nouvelle à profiter de tous vos instants de bonheur.  

Le bonheur d’avoir un travail passionnant au service des autres, tout près de 

chez soi ! Le bonheur généreux de pouvoir se rencontrer en santé. Le bonheur 

quotidien de pouvoir se réveiller chaque matin, de respirer, d’ouvrir les yeux, de 

se lever, de partager un café entre collègues, de commencer une journée au 

bénéfice d’Estaimpuis et de ses enfants, bref ce bonheur d’exister ! Ce bonheur 

de côtoyer des visages multiples, connus et parfois différents, ou d’en accueillir 

des nouveaux. Ce bonheur source devenu rivière, attendu, exigé, capable 

d’irriguer toute une existence et malheureusement parfois oublié par certains 

d’entre nous. 

 

Pour conclure, je vous inviterais à faire votre cette citation d’Emily Dickinson : 

« Nous ne vieillissons pas d’une année sur l’autre, nous nous renouvelons 

chaque jour ». Que cette année 2016 nouvelle et généreuse vous donne les 

occasions de vous renouveler mais puisse également 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. 

 

Merci pour votre bonne attention et place au verre de la convivialité. 

 


