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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. 

 

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. 

 

Messieurs les pompiers, 

 

Professionnels ou volontaires, vous aussi avez votre part de responsabilité dans 

la sécurité de nos concitoyens. Et en 2016 vous nous l’avez encore démontré. 

Que ce soit pour combattre les incendies dans des habitations comme en mars à 

la rue Hermonpont ou en août à la rue de Warcoing mais aussi pour éteindre les 

voitures volées en trop grand nombre et je le déplore amèrement qu’on retrouve 

en feu principalement en bordure de frontière avec la France, vos interventions 

contribuent à la qualité de vie quotidienne des Estaimpuisiennes et 

Estaimpuisiens évidemment mais également des citoyens de villes avoisinantes 

dans lesquelles vous avez aussi eu à intervenir au cours de l’année écoulée. Il en 

va de même des ambulanciers qui cette année encore n’ont pas ménagé leurs 

efforts au cours de leurs nombreuses sorties afin de porter secours et assistance 

aux personnes qui en avaient besoin et les transporter en toute sécurité, parfois 

dans des situations extrêmement difficiles.  

 

Qu’il me soit dès lors permis de vous adresser la gratitude, l’estime et le respect 

de la population pour les missions délicates, difficiles et périlleuses que vous 



accomplissez. Je tiens d’ailleurs à vous renouveler à vous tous ainsi qu’à 

l’adjudant Mourman, mon entière confiance. J’aimerais également féliciter 

chaleureusement et amicalement le commandant Lowagie qui s’investi au 

quotidien depuis deux ans et de manière exemplaire afin que la Zone de 

Wallonie picarde puisse se développer. 

 

Bien que cette zone de secours de Wapi commence à être bien ancrée et à porter 

ses fruits, il reste toutefois du travail à mener afin qu’elle puisse fonctionner de 

façon optimale et répondre aux attentes légitimes des hommes de terrain. Ainsi, 

de l’aveu même du commandant, si les années 2015 et 2016 ont été des années 

où il a fallu se concentrer sur l’administratif, 2017 sera une année pivot en ce 

qu’elle sera véritablement tournée vers le bien-être et la sécurité des pompiers et 

des investissements seront consentis. A cet égard, il me plait de préciser qu’une 

demande de certificat d’urbanisme a été déposée à la commune afin de pouvoir 

procéder à l’érection d’une toute nouvelle caserne à Evregnies à hauteur du 

rond-point du Sabot et pour laquelle un budget de 6.000.000 € a été réservé.  

 

Ceci étant dit, j’aimerais saluer l’ensemble des membres de la toute nouvelle 

Amicale des Sapeurs pompiers d’Estaimpuis et en particulier son Président 

Dominique Dubois pour leur implication dans la vie collective de notre entité 

qui s’est notamment traduite par l’organisation d’un repas de Noël qui a eu lieu 

récemment. Je salue également les vétérans qui malgré le fait qu’ils aient rangé 

leur lance… à incendie évidemment, continuent à donner de leur temps au profit 

de leurs collègues entre autre par la vente des calendriers.  

 

Mesdames, Messieurs les Secouristes de la Croix-Rouge et les membres du 

Comité, 

 

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

manifestations qui rythment la vie de notre entité : 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 2017 sa 

place qui lui revient au sein des services d’intervention au sein de notre entité. 

 

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 dès lors 



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. L’efficacité dans l’action passe en effet par une étroite 

collaboration entre vous dans des moments qui peuvent être cruciaux pour la 

tranquillité et la sécurité publique. Je pense notamment aux évènements 

tragiques que nous ne connaissions pas auparavant mais qui ont tendance à se 

multiplier un peu partout en Europe et face auxquels, bien qu’il ne faille pas 

tomber dans la psychose, nous ne sommes pas à l’abri. 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 ! 

 

Pour que cette solidarité puisse être optimale, il faut que les moyens nécessaires 

puissent vous être octroyés en tenant compte bien sur 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 si nécessaire de 

répression efficace. 

 

Qu’il me soit à présent permis d’adresser un merci particulier aux Porte-

drapeaux de l’entité qui nous font le plaisir de leur présence à cette cérémonie. 

Par votre engagement, vous avez à cœur d’être les chantres de notre pays, de son 

passé historique et de ses faits de gloire. Vos drapeaux rappellent aussi les 

drames qu’ont pu connaître nos contrées et ses populations. En tant que tels, 

c’est vous qui témoignez des traces de cette histoire, qui rappelez les combats 

valeureux de nos anciens et qui conservez la mémoire de trop nombreuses vies 

sacrifiées pour défendre notre liberté. 

 

Nous ne pouvons que rester admiratifs de votre implication exemplaire. Chaque 

année, que le temps soit à la pluie ou au beau fixe, vous êtes toujours présents. 

Vous êtes toujours fidèles, portant haut et fort les couleurs nationales, rehaussant 



ainsi avec dignité et prestance les nombreuses cérémonies commémoratives qui 

rythment la vie de notre entité qui Vit ! Puissiez-vous faire montre en 2017 de la 

même constance et disponibilité avec lesquelles vous exercez cette respectable 

fonction. 

 

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.  

 

 


