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Vœux PS Estaimpuis 
Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Bailleul, le 20 janvier 2018 
 

 

Chers Camarades,  

 

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoint pour ce traditionnel premier repas PS 

de l’année, l’occasion pour nous de nous présenter nos meilleurs vœux pour l’an nouveau.  

 

Qu’il me soit dès lors permis de vous souhaiter à toutes et tous une sublimissime année ainsi 

qu’une excellente santé. Que cette année 2018 nouvelle et généreuse puisse vous apporter 

à vous et à vos proches, le succès dans tout ce que vous entreprendrez ainsi que l’Amour, 

l’Amitié et le Bonheur au quotidien. 

 

Pour Estaimpuis, je ne doute pas un seul instant que ce millésime 2018 sera des plus 

succulents. Jusqu’à cette échéance déterminante du 14 octobre, date où nous serons amené 

à voter pour renouveler le Conseil communal, une multitude de projets verront ainsi leur 

aboutissement. 

 

Je pense notamment à la création de logements, à l’acquisition de radars afin de lutter 

contre la vitesse excessive sur nos routes, à l’investissement grandissant dans le 

photovoltaïque, à la réfection des voiries, à l’agrandissement de la crèche Le Petit Poucet, à 

l’extension de l’école d’Evregnies, à la rénovation de l’école des Arts, à la création d’un 

parcours santé le long du canal, à la rénovation de l’église d’Estaimbourg et de son orgue, la 

maison des associations à Bailleul ou encore la réfection du centre de Néchin. Autant de 

réalisations concrètes qui à coup sûr contribueront encore et toujours à améliorer le bien-

vivre de l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens et qui nous permettront de nous 

présenter face à l’électeur sereinement avec un bilan plus que positif puisque nous pourrons 

nous targuer d’avoir réalisé notre programme à quasi 100 %. 

 

Chers amis, 

 

Souvenez-vous, ESTAIMPUIS, LE BIEN-VIVRE ! Tel est le leitmotiv qui nous avait guidé dans 

l’élaboration  du programme résolument axé sur le social que nous avions défendu auprès 

de nos concitoyens  pour cette législature. Ce mot d’ordre, nous nous étions engagés à le 

traduire de façon concrète à travers notre action politique. Une action que nous voulions 

assurément au profit des Estaimpuisiennes et des Estaimpuisiens afin que notre entité reste 

par excellence l’entité qui Vit ! et où il fait bon-vivre pour tout le monde. Et parmi les 

priorités que nous avions développées, trois thèmes principaux émergeaient des 

préoccupations légitimes de nos concitoyens.  
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En première place, il est bien entendu question de la sécurité. Au cours de cette législature, 

la sécurité fut au centre de nos préoccupations, elle fut la priorité des priorités. Ainsi, la 

présence policière sur l’entité a été renforcée afin de mettre en œuvre une action plus 

efficace plus rapide et plus humaine. Par ailleurs, l’accent a été mis sur la prévention. Nous 

avons pu ainsi organiser des séances d’information en techno-prévention en vue de prévenir 

les vols dans les habitations et les commerces. Toujours dans cette optique, nous avons 

accompagné la mise en place de Partenariats locaux de prévention qui sont à présent au 

nombre de cinq. En outre, comme nous l’avions annoncé, nous avons procédé à l’acquisition 

de caméras de surveillance fixes qui ont été placées à la frontière à Néchin ainsi que mobiles, 

lesquelles sont utilisées efficacement lors des diverses manifestations qui rythment le 

calendrier estaimpuisien. Enfin, nous avions promis d’améliorer la lutte contre les incivilités 

et les nuisances publiques en veillant notamment à l’application effective des sanctions 

administratives communales par l’engagement d’un agent constatateur, chose qui là aussi a 

été réalisée.  

 

A côté de la sécurité, le maintien de la bonne gestion des finances communales constituait 

également une priorité absolue. Alors que les effets de la crise commencent doucement à 

s’atténuer et que la pression exercée par le gouvernement des droites sur les finances 

locales se fait de plus en plus pressantes, nous sommes néanmoins parvenus à réduire la 

dette à 14 % en 2018.  

 

L’objectif ambitieux que nous nous étions fixé de réduire la part de la dette à 15% pour la fin 

de la législature sera dès lors plus qu’atteint. Dans un contexte incertain, notre gestion des 

deniers publics nous aura permis de maintenir un service public de qualité à Estaimpuis tout 

en préservant les équilibres budgétaires. Ainsi, grâce à la qualité de la gestion communale et 

une vision stratégique et financière à plus long terme, nous sommes, d’une part,  une des 

seules entité de Wallonie picarde à avoir pu pouvoir résister contre vents et marées aux 

suppressions d’emploi au sein de notre personnel communal et, d’autre part, nous avons pu 

nous armer en vue de surmonter avec succès les nombreux défis qui nous attendent encore. 

 

Un troisième thème dont nous avions fait une priorité est celui du logement. Dans ce 

domaine nous avons également été très actifs au cours de la législature écoulée. Je pense 

notamment à la finalisation du lotissement à la rue du Pont Tunnel à Estaimpuis ou encore à 

la mise en œuvre de l’extension des lotissements du Contour du Grand Trieu à Estaimbourg. 

Nous avons également pu conclure la rénovation urbaine du centre d’Estaimpuis, une 

opération longue de près de 30 ans, avec l’inauguration de logements au contour de l’Eglise. 

Nous avons aussi pu assister à la création de nouveaux logements à l'ancienne Tannerie 

Poullet à Estaimbourg et d’un logement 4 chambres à la Maison de l’Environnement. Avant 

la fin de la législature, des logements devraient enfin voir le jour à l'ancienne gendarmerie 
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de Leers-Nord ainsi qu’un logement de deux chambres dans les combles de l’école 

Communale de Néchin. 

 

Pour compléter ce trop bref panorama des réalisations positives que nous avons pu 

accomplir au cours de cette législature, il conviendrait également de vous entretenir en ce 

qui concerne la jeunesse sur la création de la Maison de Jeunes, la rénovation de nos écoles 

avec en point d’orgue l’inauguration de l’école d’Estaimbourg ; pour la ruralité, le lancement 

d’une journée agricole à Saint-Léger ou la création d’un Groupement d’achat solidaire ; au 

niveau socio-économique, l’ouverture du centre commercial Mains et Sabots, l’inauguration 

prochaine d’un Impact 3, ou encore le lancement du site www.commerces-estaimpuis.com ;  

concernant les cultes, la rénovation de l’église de Néchin et de son orgue et de celui de 

Leers-Nord ainsi que la rénovation des chapelles de la Maison Rouge à Estaimpuis et du 

Calvaire à Bailleul ; pour l’environnement, l’installation de panneaux photovoltaïques sur nos 

bâtiments les plus énergivores et la mise en route de nos 5 éoliennes ; pour le sport et la 

culture, le lancement des opérations Je cours pour ma forme et Tous au sport, 

l’aménagement d’un parcours santé au sein du parc, la mise en place de l’ASBL 

Estaim’culture, la participation au Pass’Culture, sans oublier la rénovation de la Place de la 

Victoire ou la réfection de nos voiries. 

 

Vous l’aurez compris, en faisant ce bref bilan, je ne prétends pas à l’exhaustivité mais je veux 

simplement démontrer que durant ces six années, nous nous sommes démenés afin de 

rencontrer notre objectif affirmé en début de législature à savoir, maintenir le bien-vivre au 

sein de notre entité qui Vit ! 

 

A cet égard, j’aimerais adresser des remerciements particuliers à Madame l’Echevine et 

Messieurs les Echevins qui se sont succédés et ont contribué, chacun dans leur attribution, à  

améliorer le quotidien de nos concitoyens. Chantal Delangre, notre Echevine de 

l’enseignement et de la jeunesse, Isabelle Marquette qui a rejoint le collège en cours de 

législature en tant qu’Echevine en charge de l’Animation, notre Echevin des travaux Christian 

Leclercq, Jean-Michel Nottebaert qui a commencé la législature en tant qu’Echevin du 

Développement territorial et qui a ensuite repris les compétences liées à la Ruralité, notre 

Echevin des Finances et des Sports Christian Hollemaert et enfin notre nouveau Président de 

CPAS, Quentin Huart. J’aimerais également remercier Fredy Douillet qui a décidé de quitter 

le collège en fin de législature mais qui aura effectué un travail appréciable et apprécié. 

 

Chers Camarades, 

 

Toutes ces réalisations qui font d’Estaimpuis une entité enviée, c’est aussi à vous que nous 

les devons, tout comme aux conseillers communaux et du CPAS, aux bénévoles et 

sympathisants, à vous qui vous êtes investis sans compter pour mener ensemble, avec une 

vision commune et un déterminisme sans faille les différentes tâches qu’il convenait 
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d’accomplir pour faire de cette législature, une belle législature. Je ne serai jamais assez 

positif pour vous exprimer toute ma reconnaissance et mon indéfectible gratitude à vous qui 

incarnez l’essence même de notre combat quotidien, permanent et constant pour une entité 

où il fait bien-vivre et où la solidarité n’est pas un vain mot. 

 

J’aimerai par ailleurs vous faire part de ma fierté. Je le clame haut et fort, je suis fier de notre 

action collective qui permet d’assurer à notre entité cette qualité de vie qui nous singularise. 

Et tout comme je sais que je peux compter sur vous, soyez convaincu que cette année 

encore, vous pourrez compter sur ma disponibilité, mon énergie, mon enthousiasme et ma 

détermination sans faille pour continuer à guider l’action des Socialistes au sein de notre 

merveilleuse entité qui Vit ! Je vous le dis, je resterai bourgmestre jusqu’à la dernière minute 

de la dernière heure du dernier jour et je ne laisserai rien passer. 

 

Je ne serai pas plus long si ce n’est pour vous souhaiter d’ores et déjà un excellent moment 

de convivialité et vous réitérer mes vœux les plus choisis pour cette année nouvelle. 


