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Vœux 2016 aux Policiers, pompiers et membres de la Croix-

Rouge - allocution de Daniel Senesael – Député-Bourgmestre 

Maison communale – 9 janvier 2015 

 
Chers amis, en vos titres et qualités, 

 

Bienvenue à toutes et tous au sein de votre administration communale. 

 

Avant toutes choses, je tiens à vous remercier d'avoir accepté d'honorer notre 

invitation. Votre présence est un témoignage d’estime réciproque et c'est pour 

moi ainsi que pour l’ensemble des mandataires qui m’entourent un véritable 

plaisir de vous accueillir à l’aube de cette année nouvelle pour vous adresser des 

vœux de sincérité et d'authenticité et vous souhaiter le meilleur à vous qui êtes 

de ceux qui, au quotidien, travaillez à faire d’Estaimpuis une entité où il fait bon 

vivre, qui est dynamique et harmonieuse et qui offre à tous ses habitants les 

conditions de leur épanouissement. 

 

Permettez-moi donc, au nom des membres du Collège et en mon nom propre, de 

vous présenter à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles et aux 

personnes qui vous sont chères, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 

réussite dans vos projets tant personnels que professionnels. 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. 

 

Chers Amis, 

 

Comme l’a évoqué le Commissaire Gorloo dans son allocution, cette année 2015 

qui vient de s’achever a connu son lot d’évènements dramatiques, ce qui a 
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nécessité une mobilisation constante sur le terrain des différents corps de 

policiers, pompiers et membres de la Croix-Rouge que vous représentez. Ce 

genre d’évènements tragiques démontre que, plus que jamais, nous avons besoin 

de toutes nos ressources : de courage, de vigilance et de lucidité. Et c’est parce 

que ces vertus – nous le savons – ne sont précisément pas des denrées rares à 

Estaimpuis, entité qui Vit ! que nous pouvons encore toutes et tous ensemble 

regarder l’avenir avec une confiance raisonnable. Dans cette optique, la 

solidarité entre vos différents corps m’apparaît des plus nécessaire, 

indispensable, vitale !  

 

A vous les policiers, je vous demanderais pour cette année 2016 d’assumer et 

d’assurer pleinement votre charge de police de proximité en lui redonnant tout 

son sens car la population, et davantage encore en ces temps troubles, a besoin 

d’être rassurée. Et la présence de l’uniforme sur le terrain y contribue de 

manière significative. De nos jours, si d’aucuns continuent à employer le 

vocable d’agent de quartier, il ne présente plus tous les points communs avec 

celui d’autrefois qui se déplaçait à pied ou à vélo et faisait partie intégrante d’un 

quartier dont il connaissait tous les habitants et était connu par tous. Je vous 

invite dès lors et de toutes mes forces à renouer avec cet espace d’autrefois. Que 

l’on vous interpelle pour un petit souci, que l’on vous fasse part en toute 

confiance des petits incidents du quartier, soyez au courant de tout ce qui s’y 

passe et vous contribuerez encore et toujours davantage à maintenir l’ordre et la 

sécurité. 

 

Car je vous le confirme, vous êtes un outil précieux pour la population. La 

population apprécie d’avoir quelqu’un intégré à son entourage qui écoute ses 

doléances et y apporte des solutions concrètes en sachant doser son 

comportement de souplesse et de fermeté. 
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A côté de ce rôle de proximité si essentiel à une police locale, je formule le vœu 

qu’en 2016 l’accent puisse continuer à être mis sur la prévention. Dans cette 

optique j’aimerais souligner l’importance des partenariats locaux de prévention. 

Faut-il rappeler qu’après à peine six mois d’existence, on observait une 

diminution de la criminalité de plus de 65 % dans le secteur du PLP Estaimpuis. 

Cela fonctionne si bien que ce PLP a fait des émules et qu’ainsi nous avons pu 

mettre en place un PLP à Estaimbourg. Et les résultats sont si probants 

qu’Estaimpuis est devenu la référence en matière de PLP. En effet, le 

commissaire ne compte plus le nombre de fois où il doit se rendre dans telle ou 

telle zone de police pour expliquer le fonctionnement de ces partenariats. Cette 

réussite, nous la devons évidemment à nos concitoyens, à leur vigilance et à leur 

implication sans faille. Je tiens d’ailleurs à saluer et remercier les membres des 

PLP présents pour l’investissement dont ils font montre pour contribuer à 

augmenter le sentiment de sécurité au sein de notre entité. Je souhaite qu’à 

l’avenir, de telles initiatives qui ont prouvé leur efficacité puissent être 

poursuivies et développées, il en va du bien-être de nos concitoyens. 

 

Amis pompiers, 

 

Cette année encore vous avez été fort actifs sur le terrain estaimpuisien. Qu’il 

me soit permis de vous adresser la gratitude, l’estime et le respect de la 

population pour les missions délicates, difficiles et périlleuses que vous 

accomplissez. Votre altruisme et votre sens du devoir corroborent votre 

disponibilité sans faille. Qu’ils puissent encore trouver en 2016 constance et 

vigueur. 

 

Cela fait un an que la réforme des zones de secours est effective. L’objectif 

prioritaire de cette réforme était de renforcer et améliorer la sécurité tant de nos 

concitoyens que des hommes de terrain. Or, force est de constater que tout ne 
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fonctionne pas comme cela le devrait. Faute de moyens suffisants, on observe 

des salaires payés en retard, des erreurs dans les traitements, l’absence de 

service juridique, de règlement d'ordre intérieur... Et plus grave encore : un 

manque de matériel et, pour certaines zones, des véhicules de pompiers non 

assurés. Il est bien évident que la responsabilité de tous ces problèmes de 

jeunesse n’incombe pas à  la zone en tant que telle. Ils sont le fruit de 

manquements de la part du gouvernement fédéral et plus singulièrement du 

laxisme affiché par le Ministre de l’Intérieur Jambon qui ne s’est pas donné les 

moyens de ses ambitions. Face à cette situation, sachez que vous pouvez 

compter sur mon modeste soutien qui se traduira par une interpellation du 

Ministre de l’intérieur Jambon pour qu’il fasse évoluer cette situation de 

manière positive pour chacun d’entre vous.  

 

Ceci étant dit, je souhaiterais renouveler à l’adjudant Mourman ainsi qu’à ses 

hommes, toute ma confiance. J’aimerais également féliciter chaleureusement et 

amicalement le commandant Lowagie qui s’est investi de manière exemplaire 

afin que cette nouvelle zone de Wallonie picarde puisse voir le jour ainsi que 

pour les nombreux défis qu’il a relevés avec brio. 

  

Aux secouristes de la Croix-Rouge et aux membres du Comité, 

 

Cette année encore, vous avez répondu présent sur le terrain lors des différentes 

manifestations qui rythment la vie de notre entité qui Vit ! : courses cyclistes, 

Ravelo, cross interscolaire pour ne citer que ceux-là, qu’il me soit permis de 

rendre hommage à votre bénévolat constant qui se manifeste avec bienveillance 

à chaque demande qui vous est adressée. Que votre abnégation trouve en 2016 

sa place qui lui revient au sein des services d’intervention au sein de notre entité. 
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Pompiers, services de Croix-rouge, policiers et membres des PLP, vous avez des 

missions communes qu’il convient de privilégier et de favoriser. Il est essentiel 

de se montrer à la hauteur des exigences de vos missions communes, respectives 

et spécifiques. Je sais que je peux compter sur votre efficacité, votre loyauté, 

votre courage et votre précieuse collaboration tout comme vous pouvez compter 

sur les nôtres. Les moyens doivent pouvoir vous être octroyés en tenant compte 

des difficultés budgétaires auxquelles notre commune, à l’instar de beaucoup 

d’autres, est confrontée. A cet égard, je tiens à réitérer notre engagement, du 

Collège et moi-même, à mettre à disposition les moyens nécessaires pour que 

vous, bénévoles et professionnels de la Croix-Rouge, des pompiers et de la 

police, puissiez continuer à assumer vos missions essentielles de prévention, 

d’intervention et au besoin de répression. 

 

Qu’il me soit enfin permis de vous féliciter toutes et tous pour les actions 

performantes qui ont été entreprises en 2015 et vous souhaiter qu’en 2016 votre 

professionnalisme soit à la hauteur de vos ambitions légitimes. 

 

Pour cette année nouvelle, je vous souhaite d’être inondés du bonheur 

communicatif que vous puissiez inoculer dans votre entourage afin de construire 

un monde fraternel et convivial fait d’une sécurité accrue à la plus grande 

satisfaction de toutes et tous. Puisse 2016 être faite de bonheur et de prospérité, 

mais aussi de confiance en demain, sans laquelle le verre de l’amitié que l’on 

s’apprête à partager n’aurait pas beaucoup de saveur. 

 

Bonne et heureuse année à tous et merci de votre attention. 

 

 


