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Soirée du Rotary Club 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Château du Biez, le 9 décembre 2017 

 
 

Bonsoir à toutes et tous, 

 

C’est un réel plaisir de me retrouver parmi vous ce soir. Un plaisir d’autant plus plaisant 

qu’on m’a sollicité pour vous entretenir d’Estaimpuis, entité où j’officie modestement en 

tant que bourgmestre depuis bientôt un quart de siècle. Il s’agit d’un sujet sur lequel je 

pourrais disserter durant des heures tant j’ai la passion de ce territoire mais je vous rassure, 

je me limiterai aux 8 minutes de temps qui m’ont été imparties. Comme l’avait si bien 

observé Jacques Chirac, un bon discours, c'est comme une mini-jupe. Il faut que ce soit 

suffisamment court pour attirer l'attention mais assez long pour couvrir l'essentiel. 

J’essaierai donc de vous présenter une carte de visite concise de notre splendide panorama. 

 

Estaimpuis au sein de l’Eurozone, de l’Eurométropole Lille-Tournai-Courtrai est aussi 

frontalière que possible avec ce mélange de cultures qui lui donne un cachet bien particulier 

et que nous entendons sauvegarder. Estaimpuis, écrin de verdure de 3.165 hectares dont 80 

% sont consacrés à l’agriculture compte plus de 10.300 habitants avec cette particularité de 

partager 23 km de frontière commune avec la France, ce qui en fait l’entité la plus française 

de Belgique avec plus de 32 % de Français. 

 

Le décor de notre poumon vert étant ainsi planté, la pièce peut être jouée. 

 

Le premier axe stratégique des autorités communales tend à favoriser une politique 

économique créatrice d’activités innovantes et d’emplois. C’est ainsi que vous trouverez à 

Estaimpuis bon nombre d’entreprises qui forment le fer de lance de l’activité économique. 

La tannerie Masure, la doyenne puisque fondée en 1874, qui avec son procédé de tanin 

végétal fabrique les cuirs pour Vuitton ou Hermès et occupe quelques 120 travailleurs. 

L’usine Mc Bride a également conquis ses plus belles lettres de noblesse car, avec quelques 

600 emplois, elle occupe une place privilégiée dans le cœur des Estaimpuisiens. La 

production de savons et détergents a d’ailleurs donné à la localité le surnom de cité des 

savonniers. Nous pouvons également nous targuer d’accueillir l’entreprise de vente par 

correspondance La Redoute qui occupe également une centaine de travailleurs ainsi que la 

plus grande jardinerie d’Europe que vous connaissez sans doute Famiflora sur le site du 

Quevaucamps. Sur ce site a également été inauguré il y a deux ans un zoning commercial 

dénommé Mains et Sabots qui regroupe une quinzaine d’enseignes et qui a permis la 

création de près de 250 emplois. Du côté du zoning de la Porte des Bâtisseurs, plusieurs PME 
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innovantes se sont installées dont HEX, spécialisée dans le contrôle de l’air et la maitrise de 

la contamination qui emploie 12 personnes. 

 

Le développement de l’économie sociale n’est pas en reste et fait l’objet de toute notre 

attention. C’est ainsi que l’ASBL Impact dont je salue ici les représentants a créé près de 120 

emplois répartis entre le nettoyage, le repassage et le développement économique. Au vu 

du succès rencontré, nous avons déjà érigé deux centres d’affaires à la Porte des Bâtisseurs 

et un troisième va bientôt voir le jour. Dans le même état d’esprit, une société coopérative à 

finalité sociale, Euro Service Qualité a été développée, laquelle se spécialise dans les 

domaines du jardinage et du bricolage. 

 

Ces initiatives couplées à l’implantation d’une Maison de l’Emploi sur notre territoire 

tendent les efforts entrepris afin de favoriser l’accès à l’emploi. A cet égard, il faut savoir que 

notre entité compte un des taux de bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale les moins 

élevés du Hainaut. 

 

Estaimpuis joue par ailleurs la carte du tourisme de proximité en misant sur un vecteur 

essentiel : son patrimoine. A cet égard, nous pouvons épingler le château de Bourgogne, 

reconstruit en 1854 et propriété communale située dans le cadre bucolique du Parc 

d’Estaimbourg qui compte sur ses 14 hectares quantité d’arbres remarquables d’âge 

vénérable, un étang qui fait le bonheur des pêcheurs, des plaines de jeu pour enfants et où 

sont organisées pléthores d’activités sportives et culturelles, le tout avec un accès gratuit. 

Autre joyau de notre entité, la vallée du Canal de l’Espierre qui a été réhabilité pour 

permettre la navigation de plaisance et sur lequel sont organisées tous les dimanches des 

croisières à bord de notre bateau Le Satcheu. Actuellement les berges du canal font 

d’ailleurs l’objet d’un lifting puisque ayant atteint l’âge de 50 ans, les quelques 1.400 

peupliers qui le bordent sont arrivés à maturité et sont en train d’être remplacés par des 

tilleuls royaux qui ont eux une durée de vie d’un siècle. 

 

Ce développement du tourisme d’un jour qui repose également sur les nombreux gîtes 

ruraux et notre hôtel 3 étoiles Le Haras des Chartreux permet de mettre en exergue notre 

patrimoine classé qui comprend outre le site du Canal, quelques bâtiments d’exception dont 

les églises de Bailleul, Evregnies et Saint-Léger ainsi que les ruines du Château de la Royère. 

L’ensemble de nos églises a été complètement remis à neuf, avec un soin tout particulier 

pour les vitraux et les orgues. 

 

Autre axe stratégique essentiel, notre enseignement, véritable fleuron communal. Avec plus 

de 800 élèves, nos écoles sont reconnues et mises en exergue par nos inspecteurs dans 

l’ensemble de la Wallonie Picarde notamment grâce à nos espaces numériques pour tous les 

élèves ou notre programme de classes d’immersion en anglais. Notre accueil extra-scolaire 
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qui fut le premier reconnu officiellement par la Communauté Française fait lui aussi l’objet 

d’une attention toute particulière et la jalousie des entités voisines.  

 

L’intégration comme premier facteur de cohésion sociale est également une priorité avec un 

souci majeur de protection et intégration des personnes défavorisées ou fragilisées. C’est 

ainsi que des initiatives se sont multipliées telles le passe-partout qui permet le transport 

des personnes moins valides, une banque alimentaire, un magasin de vêtement de seconde 

main Mel’Boutic, une blanchisserie et Flash Repassage qui en plus de répondre à une forte 

demande, nous permettent de remettre des personnes en difficulté à l’emploi, ou encore le 

développement de notre parc de logements sociaux dans le cadre d’un partenariat avec la 

société de logements Les Heures Claires. 

 

La culture pour tous constitue un autre cheval de bataille des autorités communales. Dans 

son ouvrage Saveur du Temps, Jean d’Ormesson qui nous a quitté cette semaine, en donnait 

une vision qui nous sied à merveille : « La culture n’est ni un exercice d’archives, ni une 

affectation du sérieux, ni une invitation à suivre des sentiers fléchés d’avance, avec 

obligation de rire là et d’admirer ici. C’est d’abord un plaisir. A chacun de le prendre où il 

veut ». Dans la diversité des évènements qui rythment l’année, tels que les expositions, 

concerts, sorties culturelles et autres conférences qui sont pour 95 % proposés 

gratuitement, nous n’avons d’autres aspirations que d’encourager tout un chacun dans cette 

quête. 

 

Pour compléter ce trop bref panorama d’Estaimpuis entité qui Vit, il conviendrait de vous 

entretenir de notre maison d’accueil de l’enfance Le Petit Poucet qui au vu de son succès 

sera bientôt étendue pour accueillir 50 petits contre les 42 actuellement, de notre centre de 

lecture publique, de nos trois complexes sportifs et de notre piscine, de nos agoraspaces, de 

notre tissu associatif, culturel et sportif, de la qualité de nos structures d’accueil pour 

personnes âgées qui se matérialisera encore dans un futur proche avec la création d’une 

résidence-service, de notre intérêt porté à la ruralité notamment par le biais de notre 

Programme Communal de Développement Rural, ou encore de l’importance accordée à 

l’environnement et au développement durable par le biais de l’installation d’éoliennes et de 

panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments communaux. 

 

Chacune de nos actions laisse une graine qui germe et qui donne naissance à un autre projet 

et comme le proclamait Sénèque : « Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il 

va ». A Estaimpuis, nous connaissons le cap, inutile de remettre à plus tard, le temps nous 

appartient avec ce sourire qui ne coûte que le plaisir de le cueillir. 


