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Coup de cœur aux ambassadeurs propreté 
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Maison Communale, le 9 décembre 2017 
 
 
Chères Ambassadrices, Chers Ambassadeurs,  
 
 

L’engagement citoyen est un fondement essentiel du bon vivre ensemble, un pilier de toute 

société. 

 

Votre engagement, en particulier dans la campagne « Wallonie plus propre » - j’ajouterai 

« Estaimpuis plus propre » - est exemplaire à plus d’un titre. 

 

En effet, outre de contribuer à l’embellissement d’Estaimpuis, entité qui vit, vous, toutes et 

tous, par votre action de terrain, vous sensibilisez la collectivité à un enjeu environnemental 

majeur que doivent relever de nombreuses communes de la Wallonie. 

 

Je parle des dépôts sauvages et clandestins : 

 

- qui souillent, à « proprement parler », notre cadre de vie  

- qui polluent notre Mère Nature  

- qui touchent à notre santé  

- et qui compromettent l’avenir de nos enfants. 

 

Je me permets de rappeler qu’il faut :  

- jusqu’à 5 années pour qu’un mégot de cigarette se dégrade totalement  

- 100 ans pour une cannette  

- 450 ans pour un sac en plastique ! 

 

Et je ne parle pas des déchets plus dangereux encore pour lesquels nous devons faire appel 

au Département de la Police et des Contrôles. 

 

Chères Ambassadrices, Chers Ambassadeurs de la PROPRETE, 
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Vous l’aurez compris, par ces premiers mots, que l’objectif « Zéro déchet » est l’une, si pas la 

première, de mes priorités ! 

 

Ainsi, pour vous soutenir dans votre action : 

 

- la Commune d’Estaimpuis a investi 42.000 €, dont 60% de subventions, dans l’achat de 110 

nouvelles poubelles qui seront placées début de l’année 2018 

- Ainsi, la Commune d’Estaimpuis participe activement à l’opération « Clic for Wapp », une 

mesure de la propreté publique, lancée partout en Wallonie, dont les résultats nous 

permettront concrètement de cibler notre politique « Zéro déchet » 

- Enfin, pour nous y aider, nous avons obtenu de la Région wallonne les subsides pour 

l’engagement d’un employé supplémentaire qui s’investira à temps plein dans la propreté de 

nos villages. 

 

Je souligne qu’à cette aide régionale, s’ajoutent l’investissement communal et notre 

volonté de réduire à néant ces déchets. 

 

J’énumère, sans être exhaustif : 

 

- le travail à temps plein de notre Conseiller en environnement et de notre Agent 

constatateur d’infractions environnementales 

- la révision de notre Règlement général de police avec, fait nouveau, des sanctions 

administratives communales et des amendes applicables sur-le-champ 

- l’engagement d’éco-cantonniers - 1 par village - qui comme jadis parcourent nos 

routes et traquent les déchets 

- le travail à temps plein de nos ouvriers communaux qui n’ont de cesse de travailler 

pour les Estaimpuisiens 

- et la sensibilisation de notre jeunesse via Printemps-jeunes et Eté-jeunes 

Environnement. Des jeunes qui participent également à notre Tornade blanche 

annuelle. 
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Mais aujourd’hui, Chères Estaimpuisiennes, Chers Estaimpuisiens, il s’agit de vous. 

 

Si je vous ai invités aujourd’hui, c’est pour vous dire : de tout cœur, merci ! 

 

Merci de croire : 

- qu’à la parole se joint le geste 

- et que chaque geste compte 

 

Merci de tout cœur pour ces gestes que vous posez au quotidien comme citoyen de votre 

commune. 

 

Je vous invite, Mesdames, Messieurs, à partager le verre de l’amitié en compagnie de 

Thierry et Dominique qui vous donneront des infos supplémentaires sur cette belle 

opération. 


