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Cher Christian, 

 

Nous voici réunis avec celles et ceux que tu as côtoyé et avec qui tu as collaboré durant ton mandat 

de Président de CPAS pour te rendre un hommage appuyé et mérité et saluer ainsi ton engagement 

humain et politique pour l’amélioration de la condition des personnes en situation de souffrance.  

 

L’occasion également de revenir sur quelques moments de ces 4 ans et demi durant lesquels tu t’es 

mis au service des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. Parmi les réalisations que tu as initiées et/ou 

auxquelles tu as contribué durant ce second mandat de Président de CPAS, nous retiendrons la 

reprise des activités de la blanchisserie ou encore à l’aménagement de 4 logements de transit à la 

rue du Chemin de Fer. A cela, nous pouvons ajouter le déménagement de la Banque Alimentaire 

dans son nouveau bâtiment ainsi que le déménagement de Mél Boutic dans des locaux modernes et 

dignes de ce nom. Te souvenant sans nul doute de cette phrase de Benjamin Franklin selon laquelle 

« trois déménagement valent un incendie », et malgré que tu aies eu l’occasion de jouer à maintes 

reprises les pompiers de service, tu t’es limité à ces deux déménagements.  

 

Dans le cadre de ces fonctions, tu auras également mis ta patte dans les diverses dimensions que l’on 

peut retrouver au sein des métiers des Centres publics d’action sociale : la lutte contre la grande 

précarité, le logement, l’insertion sociale, l’insertion socio-professionnelle, l’insertion socioculturelle, 

le volontariat, les jeunes, les Ainés, les personnes porteuses de handicap, les candidats réfugiés et 

j’en passe. 

 

Tu auras également fait ta part de travail pour offrir les meilleures conditions de travail possibles aux 

employées du CPAS auprès desquelles tu laisseras l’image d’une personne qui est toujours prête à 

rendre service et qui a surtout la main sur le cœur vu qu’en grand prince tu leur offrais toujours les 

chocolats qu’il t’arrivait de recevoir.  

 

Evidemment, tu ne nous quittes pas puisque tu poursuis ton engagement dans le cadre de tes 

nouvelles fonctions scabinales que tu as brillement reprises et que nous te souhaitons de poursuivre 

avec sérénité et efficacité. A travers ces quelques mots, je voulais simplement mon cher Christian, au 

nom de tout le personnel du CPAS, te remercier pour tout ton engagement personnel et pour tout le 

travail que tu auras mené avec enthousiasme et sagesse. Tu as laissé un outil en parfait état de 

marche à ton successeur Quentin qui a ainsi tous les éléments en mains pour mener à bien ses 

ambitieux projets tels que la construction d’une résidence-services, la mise en place d’une épicerie 

sociale mobile ou encore la construction de nouveau logements de transit. Gageons qu’il sera à la 

hauteur de ces défis comme il a déjà eu l’occasion de nous le démontrer. 

 

Ceci étant dit, je vous propose de trinquer ensemble et sans modération à la santé de Christian ! 


