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Vœux PS Estaimpuis 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Estaimbourg, le 21 janvier 2017 

 

Bonjour mes chers camarades, 

 

Je fais abstraction de tout titre et protocole - puisque nous sommes entre nous - 

afin de vous souhaiter personnellement, directement et avec toute ma sincérité 

mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2017 soit, pour vous et vos 

proches, synonyme de bonheur, prospérité et santé. 

 

Une cérémonie de vœux, c’est l’occasion de regarder dans le miroir pour mieux 

repartir vers l’avant en tirant un bilan de l’année écoulée et constater qu’elle fut 

riche et positive. C’est ce que je me propose de faire avec vous.   

 

Comme l’a dit Ralph Waldo Emerson : « Rien de grand n’a jamais pu être 

réalisé sans enthousiasme ».  

 

De l’enthousiasme je n’en manque pas pour continuer à faire ce que je fais sans 

doute le mieux et qui m’occupe depuis maintenant 23 ans en tant que 

bourgmestre, faire d’Estaimpuis une entité qui Vit et qu’on envie. Ce travail de 

tous les instants, c’est grâce et avec vous que notre équipe a pu le réaliser. En 

2016, cette collaboration en bonne intelligence s’est traduite dans une multitude 

de domaines essentiels pour le bien-vivre de nos concitoyens : 

 

Le logement avec le lancement du chantier Eco Valoris à Néchin ; le 

développement durable avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur 

l’école de Leers-Nord et la Maison communale ; la jeunesse avec 

l’aménagement d’un espace d’accueil supplémentaire à Estaimp’Arc-en-ciel ou 

la réfection de la cour et le remplacement des châssis à l’école d’Estaimpuis ; le 

développement territorial avec l’entretien des trottoirs des cité des Heures-

Claires et la réfection des Places de Saint-Léger et Evregnies ; le tourisme avec 

le reboisement du Parc et la rénovation de la terrasse de la cafeteria « Le 

Chalet » au Domaine de Bourgogne ; le patrimoine avec 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, 
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de Canal plage, du salon saveur et nature ou encore la mise en place d’un 

programme culturel complet alliant théâtre, musique, humour, talents locaux et 

régionaux... 

 

Chers amis, 

 

En procédant à ce bref bilan des réalisations de 2016, 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 aux membres du 

Collège : Chantal, les deux Christian, Jean-Michel et Fredy qui ont contribué, 

chacun dans leur attribution, à  améliorer le quotidien de nos concitoyens.  

Toutes ces réalisations qui font d’Estaimpuis une entité enviée, je l’ai dit, c’est 

aussi à vous que nous les devons, tout comme aux conseillers communaux et du 

CPAS, aux représentants au sein des différents organismes, aux bénévoles et 

sympathisants, à vous qui vous êtes investis sans compter pour mener ensemble, 

avec une vision commune et un déterminisme sans faille ces différentes tâches 

qu’il convenait d’accomplir pour faire de 2016 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. 

   

Jean Jaurès nous a appris que : « le courage, c’est de ne pas livrer sa volonté au 

hasard des impressions et des forces ; c’est de garder dans les lassitudes 

inévitables l’habitude du travail et de l’action ». Soyez convaincus mes 

camarades que c’est ce que nous efforcerons de faire pour cette année 2017 qui 

s’annonce riche en réalisations. 

 

Songeons au lancement des travaux de la Maison de Village de Bailleul et de la 

Place de la Victoire, à de l’extension de la crèche, aux nouveaux aménagements 

de la Maison communale, à l’agrandissement du parking communal, à la 

création d’un logement au-dessus de l’école de Néchin et à l’aménagement de 

trois logements dans le bâtiment de l’ancienne gendarmerie à Leers-Nord. 2017 
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sera également l’année où 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 seront 

également à l’ordre du jour. 

 

Tout cela et bien d’autres choses encore, ce sera grâce et avec VOUS mes chers 

camarades ! Dans cette dynamique, j’aimerais adresser un merci particulier à 

notre Président Quentin qui veille avec bienveillance et discernement à ce que 

tous les rouages soient bien huilés pour que notre mécanique PS-LB soit la plus 

productive et performante possible.  

 

Ceci étant dit, je ne serai pas beaucoup plus long, si ce n’est pour vous réitérer, 

au nom de mes collègues du Collège, du Conseil communal et du CPAS, une 

sublimissime année ainsi qu’une excellente santé. Pour 2017, mes souhaits qui 

vous sont collectivement adressés m’invitent à vous rappeler l’importance et la 

beauté du RISQUE : 

 

Rire, c’est risquer d’avoir l’air ridicule,  

Pleurer, c’est risquer de paraître sentimental,  

Vouloir rejoindre l’autre, c’est prendre le risque de s’impliquer, 

Exprimer ses sentiments, c’est risquer de révéler sa véritable façon d’être,  

Aimer, c’est prendre le risque de ne pas être aimé en retour, 

Vivre, c’est risquer de mourir,  

Espérer, c’est risquer le désespoir,  

Essayer, c’est risquer d’échouer. 

 

Mais je vous le dis, on se doit de risquer ! Parce que la plus sérieuse menace à la 

vie elle-même se trouve dans l’absence de risque… 

 

Alors en 2017, parions sur le RISQUE qui donne du peps et de la valeur à notre 

vie !  


