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Vœux 2017 au Personnel Communal 

Allocution de Daniel Senesael – Député-Bourgmestre  

Complexe Sportif Estaimpuis – 2 janvier 2016 

 

Chers amis en vos titres précieux et qualités multiples, 

 

Chers vous toutes et tous, qui constituez les visages de l’action quotidienne de notre entité 

qui Vit au service de sa population, 

 

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de l’ensemble de mes collègues du 

Collège communal, du Conseil communal et du CPAS pour cette cérémonie des vœux à la 

saveur particulière. 

 

Et pour cause, si nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd’hui, c’est, vous le savez, 

pour fêter le 40ème anniversaire de notre chère entité. En effet, c’est le 1er janvier de l’an de 

grâce 1977, à l’aube de mes 20 ans, que les villages d’Estaimpuis, Estaimbourg, Saint-Léger, 

Néchin, Bailleul, Evregnies et Leers-Nord ont été rassemblés pour former telles les 7 

merveilles du monde, l’entité qui Vit, une et indivisible d’Estaimpuis dans la foulée de la 

fusion des communes. 

 

N’ayons pas peur des mots, ce que nous célébrons aujourd’hui est un anniversaire 

exceptionnel ! En effet, 40 ans d’existence, ce n’est pas rien ! Rendez-vous compte, Bob 

Marley, Jimmy Hendrickx, Daniel Balavoine, Marilyn Monroe, Lady Di, Mozart et même Jésus 

n’y sont pas parvenus, c’est dire ! 

 

Mais au-delà d’un anniversaire, ce que nous célébrons avant tout ici, c’est une dynamique. 

C’est une ambiance. C’est un état d’esprit, voire un enthousiasme communicatif. Nous 

célébrons un destin commun, cette forme accélérée du temps sur laquelle nous marquons 

ce jour un temps d’arrêt. Cet anniversaire, c’est un jalon, plus qu’une étape, c’est un repère 

sur ce chemin commun que nous parcourons ensemble. Sur la vie que nous partageons, 

nous les Estaimpuisiennes et les Estaimpuisiens, nous les collègues, nous les partenaires, 

nous les complices. 

 

C’est pourquoi, ce 40ème anniversaire se veut également un hommage appuyé à toutes celles 

et tous ceux qui depuis 40 ans et de manière inlassable ont toujours fait d’Estaimpuis une 

réussite, lui conférant le statut fort enviable d’entité qui Vit et qu’on envie. 
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Sans l’abnégation, sans l’altruisme, sans le désintéressement, que dis-je, sans la vaillance de 

vous et de ceux qui vous ont précédé, Estaimpuis ne serait pas ce qu’elle est : une entité au 

service de ses citoyens et dont le cœur bat au rythme de votre enthousiasme et de votre 

générosité ! 

 

En effet, il est évident que le volontarisme des autorités communales n’est rien s’il ne se 

dédouble pas d’un engagement résolu et constant du personnel communal et enseignant. 

De ce point de vue, chacun de vous doit être conscient qu’il détient dans ses mains, à travers 

ses actions, une part du succès et qu’à ce titre, notre collaboration se doit d’être optimale, 

empreinte de confiance et surtout de respect mutuel. 

 

C’est grâce à cette unification des forces que nous sommes en mesure de réaliser et 

concrétiser une multitude de projets en gardant toujours comme objectif l’intérêt général. 

C’est ainsi que sans vous, l’année dernière en 2016 nous n’aurions pas eu :  

 

Le lancement du chantier Eco Valoris à Néchin, l’installation de panneaux photovoltaïques 

sur l’école de Leers-Nord et la Maison communale, l’aménagement d’un espace d’accueil 

supplémentaire à Estaimp’Arc-en-ciel, la réfection de la cour et le remplacement des châssis 

à l’école d’Estaimpuis, l’entretien des trottoirs des cité des Heures-Claires, le reboisement du 

Parc et la rénovation de la terrasse de la cafeteria « Le Chalet » au Domaine de Bourgogne, 

la réfection des Places de Saint-Léger et Evregnies, la rénovation de la Chapelle du Calvaire, 

sans oublier les réalisations plus traditionnelles qui rythment chaque année la vie de notre 

entité telles que l’entretien de nos voiries communales, cimetières et espaces verts, 

l’organisation de la saison touristique, de Canal plage ou encore du salon saveur et nature.  

 

Sans vous, en 2017, nous ne  pourrions assister : 

 

Au lancement des travaux de la Maison de Village de Bailleul, de la Place de la Victoire, de 

l’extension de la crèche, des nouveaux aménagements de la Maison communale, de 

l’agrandissement du parking communal, de la création d’un logement au-dessus de l’école 

de Néchin et de l’aménagement de trois logements dans le bâtiment de l’ancienne 

gendarmerie à Leers-Nord. C’est avec vous que des travaux de réfection, d’amélioration et 

d’embellissement de nos sentiers communaux seront initiés, ce qui contribuera également à 

faciliter la jonction entre les sept localités de notre entité, la rénovation de l’Ecole des Arts, 

la rénovation de l’église d’Estaimbourg, des vitraux de l’église d’Estaimpuis et la réfection de 

l’orgue de Bailleul. 

 

Tout cela et bien d’autres choses encore, ce sera VOUS !  

 

Chers collègues, 
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J’aimerais profiter de cette occasion qui nous rassemble pour insister avec vous cette année, 

au nom du Collège, sur la notion de service public qui nous paraît si importante dans la 

mesure où elle est l’élément qui nous fédère tous dans nos jobs respectifs. J’en profite 

d’ailleurs pour saluer l’ensemble du personnel, quel que soit son domaine de prédilection et 

l’encourager à mettre cette notion au centre de son action au quotidien.  

 

En effet, c’est l’intérêt que vous portez à ce service public qui nous a permis de faire 

d’Estaimpuis, l’entité qui vit et qu’on envie aujourd’hui. Certains d’entre-nous peuvent en 

témoigner, il y a 40 ans, le paysage de nos 7 villages était bien différent. La fusion des 

communes couplées à une volonté inébranlable de faire de ce petit coin de Wallonie picarde 

une oasis où le bien-vivre est placé au centre des préoccupations nous aura permis 

d’enregistrer une série d’avancées concrètes au service de l’ensemble des Estaimpuisiennes 

et Estaimpuisiens dans toutes une série de domaine qui se trouvent au cœur des 

préoccupations des gens. Pour paraphraser Emile Augier : « Lorsque la passion est 

réellement forte, il n’est de digue ni mur que son courant n’emporte ». 

 

C’est ainsi que dans le domaine de l’emploi Estaimpuis a démontré toute sa vitalité comme 

en témoignent l’évolution de la zone des Bâtisseurs avec l’Impact qui s’est au fil du temps 

érigée en exemple du développement d’une économie sociale responsable et efficace ainsi 

que l’essor de la zone du Quevaucamps à Evregnies et du Pont-Bleu à Saint-Léger, 

l’installation de la Maison de l’emploi. Notons que nous avons pu également jeter les 

prémisses de l’économie sociale qui n’a pas été en reste notamment grâce au concours 

d’Estaim’services et d’ESQ. 

 

Ces années ont été mises à profit pour augmenter le parc de logements afin que chacun 

puisse trouver un toit où se loger au sein de cette entité nouvelle. C’est ainsi que différents 

lotissements ont notamment vu le jour dans la plupart de nos villages. A cet égard, la priorité 

a été portée sur le développement de logements publics soutenu par notre société des 

Heures-Claires qui a permis au fil des ans de doter Estaimpuis d’un parc dépassant 

allègrement les 10%.  

 

En 40 ans, la place accordée à la jeunesse s’est elle aussi considérablement élargie. Citons la 

rénovation et l’agrandissement de nos écoles, la mise en place de l’accueil extra-scolaire 

Estaimp-Arc-en-ciel, l’aménagement d’Agoraspaces destinés aux jeunes, les plaines de jeux 

au sein du Parc d’Estaimbourg, la création d’une Maison de Jeunes d’abord à Estaimbourg et 

à présent à Leers-Nord, la création de notre crèche « Le Petit Poucet » qui sera 

prochainement agrandie sans oublier la mise en place d’un Conseil des Juniors.  

 

A l’autre bout de la pyramide des âges, pour relever efficacement le défi lié à l’allongement 

de l’espérance de vie, la création d’un Conseil des Ainés actifs sous la présidence de 
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Gérardine Hubaut a permis l’éclosion d’une kyrielle d’initiatives toutes plus valorisantes les 

unes que les autres. 

 

Durant ces quatre décennies, nous pouvons aussi relever que le tourisme s’est 

considérablement développé en particulier grâce à la réhabilitation de nos deux fleurons que 

sont le Domaine de Bourgogne avec son parc et son château ainsi que du Canal de 

l’Espierres, sans oublier la création du gîte équestre la Domaniale devenu le Haras des 

Chartreux et le soutien apporté à la création de gîtes ruraux. 

 

La création et la préservation de lien social ont également été au cœur des préoccupations. 

C’est dans cette optique qu’il a été procédé à la rénovation de la Place d’Estaimpuis, à la 

création de différents squares et jardins et que nous procéderons par le biais de notre 

Programme Communal de Développement Rural à la refonte complète de la Place de 

Néchin.  

 

Au cours de ces huit lustres, nous avons assisté à la mise en place et au développement d’un 

Centre Public d’Action Sociale performant, pierre angulaire sociale de l’entité qui par 

l’implication sans faille de l’équipe qui le compose veille à ce que chaque Estaimpuisien 

puisse vivre conformément à la dignité humaine en apportant toutes les aides nécessaires 

aux personnes qui suite à des accidents de la vie se retrouvent dans le besoin. 

 

Au fil des années et à mesure que les consciences se sont éveillées, Estaimpuis a pris le train 

de la protection de l’environnement et du développement durable en marche. Cela s’est 

traduit par la création d’un service dédié à cette thématique au sein de l’Administration 

communale avec l’engagement d’un conseiller en environnement ainsi que d’un agent 

constatateur d’infractions environnementales. L’érection de la Maison de l’environnement, 

la mise en place d’un plan pluriannuel photovoltaïque ou encore l’installation prochaine de 

cinq éoliennes sur notre territoire démontrent également l’importance attachée à cette 

matière.    

 

Le sport n’aura pas été en reste au vu de la construction des Complexes sportifs d’Estaimpuis 

avec sa piscine, d’Estaimbourg et de Néchin ou encore la création d’une véritable 

infrastructure digne de ce nom pour accueillir notre club d’Estaimbourg pour ne citer que 

celles-là.   

 

La part belle a été faite à la culture avec l’organisation d’une multitude d’expositions et 

autres évènements culturels accessibles à tous grâce au concours de notre ASBL 

Estaim’culture, la création d’un Centre de Lecture, les inaugurations de la Maison du 

Patrimoine ainsi que de l’Espace citoyen de Saint-Léger mais aussi au folklore local avec la 

mise en place de la Confrérie des Satcheux ainsi que la création d’une bière en l’honneur de 

ces hommes et femmes qui tiraient les bateaux le long des chemins de halage. 
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Enfin, une attention particulière aura été portée à notre patrimoine religieux et notamment 

nos 7 églises. En atteste la restauration de l’église classée d’Evregnies ou celle de Leers-Nord 

ainsi que la remise à jour de ces édifices par le remplacement des vitraux, des toitures, le 

rafraîchissement des fresques intérieures, la rénovation des différents orgues. Avec cette 

envie de faire de ces lieux de culte des lieux de culture, accessibles au plus grand nombre et 

pas seulement aux fidèles qui viennent y prier.  

 

Chers amis, 

 

Il est évident que 40 années d’existence ne peuvent se résumer en quelques minutes. Mais 

par cet inventaire non exhaustif, nous pouvons constater et même le vivre au quotidien, que 

mue par une volonté de constante évolution et de développement, Estaimpuis est devenue 

une entité mobile, entraînée dans un mouvement réfléchi et ordonné qui en fait un exemple 

à bien des égards. 

 

C’est pourquoi, je ne peux que vous inviter toutes et tous ici présents à manifester votre 

fierté. Soyez fiers d’être des agents communaux d’Estaimpuis au service des citoyens. Soyez 

fiers de contribuer chaque jour à embellir cette entité et ses villages que nous aimons tant. 

Soyez fiers de la représenter dans les diverses missions qui vous incombent. Comme nous 

sommes fiers de pouvoir compter sur un personnel de qualité. 

 

A ce stade de mon intervention, une fois n’est pas coutume, je citerais Jacques Chirac qui 

disait qu'un bon discours, c'est comme une mini-jupe : Il faut que ce soit suffisamment court 

pour attirer l'attention mais assez long pour couvrir l'essentiel. Je ne serai donc pas 

beaucoup plus long, si ce n’est pour vous souhaiter, au nom de mes collègues du Collège et 

du Conseil communal, une sublimissime année ainsi qu’une excellente santé.  

 

Comme l’écrivait Maurice Zundel « dans ce regard vers l’autre, nous naissons à nous-

mêmes ». Pour 2017, mes souhaits qui vous sont collectivement adressés nous rappellent : 

 

Que si un rien fait souffrir, un rien fait aussi plaisir ; 

Que tu peux être semeur d’optimisme, de courage, de confiance ; 

Que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres ; 

Que tu peux, en tout temps, dire un mot aimable ; 

Que ton sourire non seulement t’enjolive mais qu’il embellit l’existence de ceux qui 

t’approchent ; 

Que tu as des mains pour donner et un cœur pour pardonner ; 

Que l’important c’est de semer, un peu, beaucoup, sans cesse, les grains de l’espérance ; 

Sème le sourire, qu’il resplendisse autour de toi ;  

Sème ton courage, qu’il soutienne celui de l’autre ; 
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Sème ton enthousiasme, ta passion, ton amour, les plus petites choses, les riens ;  

Aie confiance, chaque graine enrichira un petit coin de terre estaimpuisien.  

 

J’en terminerais sur cette citation de Shakespeare que je vous invite à faire votre : « La vie 

est courte, aimez votre vie, soyez heureux et gardez le sourire. Et souvenez-vous : Avant de 

parler, écoutez, Avant d’écrire, réfléchissez, Avant de blesser, considérez l’autre, Avant de 

détester, aimez et Avant de mourir, Vivez ! ». 

 

Bonne et heureuse année à toutes et tous, bon anniversaire, bon amusement et surtout vive 

Estaimpuis, l’entité qui Vit depuis 40 ans ! 

 

 


