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Vœux 2016 au Personnel Communal 

Allocution de Daniel Senesael – Député-Bourgmestre  

Estaimbourg, Château de Bourgogne – 4 janvier 2015 

 

Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 

Chers collègues, 

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. 

 

Ceci étant dit, 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 dont vous êtes les pierres angulaires 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. 

 

Ainsi, en ce qui concerne la réalisation de travaux, nous avons pu remettre à 

neuf nos voiries communales, aménager un ascenseur au Château de Bourgogne 

pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux nombreuses 

expositions qui se tiennent à l’étage, inaugurer la Maison de Jeunes de Leers-

Nord, procéder à la réfection de l’église de Néchin, achever la rénovation 

urbaine à Estaimpuis ou encore créer dix logements pour seniors à Néchin.  

 

Dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural, nous avons 

poursuivi le chantier de rénovation du cœur de Néchin ainsi que l’aménagement 

de la 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.  
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Pour ce qui concerne le développement économique, synonyme de création 

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

l’inauguration de Mains et Sabots et sa vingtaine de surfaces commerciales.  

 

Cette année encore, la culture pour tous fut également au centre de nos 

préoccupations. A cet égard, en plus de nos traditionnelles expositions au 

Château de Bourgogne, l’a.s.b.l. Estaim’culture a accordé une place importante 

à la culture populaire notamment par l’organisation du concert de Laam, du 

Carnaval ou encore de la Châsse aux œufs. Un soin tout particulier a en outre été 

porté à l’enseignement comme le prouve l’inauguration de la toute nouvelle 

école d’Estaimbourg. Rayon sport enfin, en plus des activités habituelles 

réalisées par les différents clubs sportifs de l’entité, soulignons la réfection de la 

toiture du Complexe d’Estaimbourg ainsi que le beau succès de l’initiative « Je 

cours pour ma forme ».  

 

Ceci étant dit, comme à Estaimpuis on ne subit pas l’avenir, on le fait, laissez-

moi passer en revue quelques-unes des réalisations qui marqueront l’année 

2016 :  

 

Dans le cadre du PCDR, nous poursuivrons les travaux de réhabilitation de 

l’ancienne école de Bailleul en Maison des Associations et débuterons les 

travaux de réhabilitation du cœur et des portes de Néchin. Il sera également 

procédé à l’aménagement de l’espace citoyen de Saint-Léger.  

 

Toujours dans le domaine du logement, nous poursuivrons l’ancrage communal 

avec les travaux d’agrandissement de l’appartement situé au-dessus de la 

Maison de l’Environnement à Néchin et la création d’un logement au-dessus de 

l’école de Néchin. 
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En ce qui concerne nos routes, nous poursuivrons le programme de réfection des 

voiries, en nous concentrant sur le remplacement des avaloirs, sans oublier la 

réfection complète de la Place de la Victoire à Estaimpuis. 

 

Pour nos jeunes, plusieurs investissements seront consentis. D’une part, par 

l’extension qui sera réalisée à la crèche Le Petit Poucet et d’autre part, par 

l’amélioration de nos écoles. 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, des nouveaux châssis seront installés aux écoles 

d’Estaimpuis et Néchin. 

 

Il va sans dire que ces nouveaux châssis contribueront à renforcer l’isolation de 

ces bâtiments scolaires et donc à diminuer notre empreinte écologique. C’est 

toujours dans cette optique que des panneaux photovoltaïques seront installés 

sur les toits de la Maison communale. 

 

En outre, la part belle sera réservée au sport. C’est ainsi que des aménagements 

seront réalisés aux complexes sportifs de Néchin et Estaimbourg ainsi qu’au 

terrain de football de Leers-Nord. 

 

Par ailleurs, il sera procédé au remplacement d’une partie du parc informatique 

au bénéfice des ouvriers et employés de l’administration communale. 

 

Enfin, une attention particulière sera portée sur l’aménagement de nos 

cimetières et en particulier ceux de Saint-Léger, Evregnies et Estaimbourg ainsi 

qu’à la rénovation de l’orgue de l’église de Bailleul.   
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Loin d’avoir été exhaustif, je puis vous dire que cette année qui s’ouvre à nous 

s’annonce des plus prometteuses pour notre entité qui Vit ! Il est à cet égard 

évident que toutes ces réalisations qui s’inscrivent dans un budget équilibré et 

ambitieux c’est à vous que les Estaimpuisiennes et les Estaimpuisiens les 

doivent car c’est vous qui en êtes les acteurs.  

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

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

nos concitoyens, vous êtes toutes et tous des pièces essentielles du château de 

carte estaimpuisien, et pour cela je tiens une fois de plus à vous adresser un 

énorme merci et à vous réitérer notre entière confiance.  

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 ». 

 

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 
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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 habitants, 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. 

 


