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Chers amis, en vos titres et qualités, 

 

Je suis ravi, au nom de l’ensemble des membres du Collège communal et du 

Conseil communal de vous retrouver en ce début d’année 2017 à l’occasion de 

cette cérémonie de vœux dédiées à tous les agents qui exercent sur notre entité 

qui Vit une mission de sécurité, prévention et protection, raison pour laquelle 

nous avons également convié cette année les coordinateurs de nos différents 

PLP. 

 

Je tiens tout d’abord à vous présenter à chacune et chacun d’entre vous mes 

meilleurs vœux pour cette année nouvelle qui s’ouvre à nous. Des vœux de 

réussite professionnelle naturellement mais également de bonheur et de 

satisfaction dans vos vies personnelles 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. 

 

Vous le savez, la sécurité constitue la priorité numéro 1 pour les autorités 

communales en ce qu’elle représente un élément essentiel du vivre ensemble, 

l’un des principaux piliers du « faire société ». Ce vivre ensemble, il est 

impératif de le préserver, davantage encore au vu des évènements tragiques qui 

ont malheureusement tendance à se multiplier et, vous le savez parfaitement, il 

s’agit au quotidien d’une tâche ardue, d’un engagement permanent qui nécessite 

beaucoup d’énergies et d’abnégation. 

 

De ce point de vue, en cette année nouvelle, j’aimerais  réitérer avec vous la 

conception très claire de l’action policière que je souhaite au sein de notre entité, 

et qui se résume en trois points : 

 

Tout d’abord une police présente sur le terrain et prompte à répondre aux 

besoins de sécurité, d’aide, de tranquillité, de paix publique et de convivialité en 



opposition à une action froide, impersonnelle, peu respectueuse des gens et de 

leurs attentes. Bref, une police proche des citoyens, dans tous les sens du terme. 

 

En second lieu, une police à part entière, respectueuse mais aussi respectée, qui 

soit hautement professionnalisée, dispensant un service de qualité en matière de 

prévention, d’intervention, de récolte d’information et de recherche, 

d’orientation, de secours et d’assistance, d’accueil et d’aide aux victimes. 

 

Enfin, une police qui rend des comptes aux élus, tant sur l’efficacité de son 

action que sur l’utilisation efficiente des moyens mis à sa disposition ainsi que 

sur l’équité et l’éthique de ses interventions. 

 

Ces pré-requis me paraissent essentiels afin que les citoyens puissent bénéficier 

de services de polices efficaces, collaborant dans la transparence et le respect 

mutuel en vue de la satisfaction des besoins sociaux en constante progression 

dans le contexte économique difficile qui perdure. 

 

En effet, c’est bien à travers une présence accrue sur le terrain, au plus près de la 

population mais aussi des commerçants que nos villages garderont une grande 

part de quiétude. Et c’est d’ailleurs ma conviction profonde que cette présence 

sur le terrain, l’écoute des habitants, l’attention qui leur est portée, les solutions 

mises en œuvre aux problèmes ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés, 

parfois infimes il est vrai sont bel et bien la seule véritable méthode efficace qui 

porte ses fruits sur le moyen et sur le long terme. 

 

Dans la poursuite de cette dynamique, soyez convaincus que vous n’êtes pas les 

seuls. Nous, les élus estaimpuisiens, sommes à vos côtés pour vous 

accompagner et vous épauler dans cette mission noble et difficile qui est la 

vôtre, celle de la sécurité publique de proximité. Mais je suis tout aussi clair en 

ce qui concerne la répression. En effet, quand tout a été mis en œuvre, quand 

tous les moyens de prévention ont été utilisés, alors, oui, même la police de 

proximité doit passer par la sanction, malheureusement parfois, et je le regrette, 

le seul signe tangible compris par une partie de la population. 

 

Au-delà des élus, nous pouvons également compter sur l’implication et la 

solidarité citoyennes. En effet, au cours des dernières années, de plus en plus de 

citoyens ont pris conscience qu’ils peuvent jouer un rôle plus actif dans le cadre 



de la lutte contre la délinquance. Cette prise de conscience s’est traduite et 

matérialisée par la mise en place de PLP au sein de quatre villages de notre 

entité. J’aimerais profiter de cette cérémonie pour m’adresser à vous les 

coordinateurs, adjoints et responsables de quartier, maillons essentiels de la 

chaîne de sécurité. Votre volonté de contribuer à l’amélioration du sentiment de 

sécurité, votre présence aux diverses réunions, votre investissement dédié à la 

recherche de nouveaux membres, toutes ces tâches et bien d’autres que vous 

réalisez bénévolement ne peuvent qu’être saluées et pour cela je tiens à vous en 

féliciter sincèrement et à vous remercier très chaleureusement.  

 

Je m’en voudrais enfin de ne pas saluer notre Commissaire divisionnaire Jean-

Pierre Lejeune qui après avoir rendu de nombreux et fiers services à notre zone 

de police a fait valoir ses droits à une retraite amplement méritée qu’il prendra 

dès le 1
er
 mars prochain. De par son investissement hors pair et son savoir faire, 

la zone Val de l’Escaut aura été gérée en bon père de famille. Nul doute que par 

les précieux conseils qu’il lui aura distillés, la zone continuera à être dirigée de 

main de maître par son successeur, Dominique Debrauwere, dont je tiens à 

saluer l’arrivée. David Boren, Sénateur américain nous apprend que « les défis 

vous font découvrir sur vous-même des choses que vous ne soupçonniez pas. 

C’est ce qui vous grandit et vous pousse au-delà des limites ». Je souhaite d’ores 

et déjà beaucoup de réussite à notre nouveau Chef de corps dans sa nouvelle 

fonction où les défis ne manqueront pas. Je pense notamment à la mise en œuvre 

de notre plan zonal de sécurité axé sur trois priorités essentielles pour le bien-

vivre et la tranquillité de nos concitoyens à savoir l’intensification de la lutte 

contre ce fléau que représente les vols dans les habitations, le maintien de la 

répression en matière de stupéfiants ainsi que la poursuite d’une vigilance de 

tous les instants afin de prévenir et diminuer les accidents et infractions de 

roulage.   

 

Chers amis, 

 

Vous le savez, Estaimpuis fête cette année ses 40 ans. En effet, c’est le 1
er
 

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. 

 



Cette fusion des communes couplée à une volonté indéfectible 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 en 

matière de sécurité, prévention et interventions au service de l’ensemble des 

Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens dans toute une série de domaines 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 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. 

 

Et bien entendu, votre contribution à cette réussite est loin d’être négligeable. 

C’est pourquoi à toutes et tous, je souhaite vous dire combien je suis 

profondément reconnaissant, et à travers moi l’ensemble de la population 

d’Estaimpuis, pour la qualité de votre travail, pour votre dévouement et pour 

votre sens du devoir au service des habitants de notre entité qui Vit dans 

l’accomplissement de vos fonctions. 

 

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

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

année ainsi qu’une excellente santé.  

 


