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1. Mot d’accueil de Daniel SENESAEL, Député-Bourgmestre 

 

Chers Conseillers, 

Chers Parents, 

Chères Directions d’écoles, 

Mesdames, Messieurs, 

Soyez toutes et tous les bienvenus pour cette deuxième séance plénière de 

l’année.   

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs 

de bonheur, de santé et de prospérité pour cette année 2018… 

Voilà près de six mois que vous avez été élus comme membres du Conseil 

communal des Juniors… Six mois durant lesquels des activités vous ont été 

proposées, celles-ci étant axées sur le thème « Les Solidarités ». 

La solidarité est l’affaire de chacun d’entre nous, qui à une petite échelle, 

peut changer les choses… 

« Un jour, dit une légende amérindienne, il y eut un immense incendie de 

forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le 

désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec 

son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette 

agitation dérisoire, lui dit « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 

quelques gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : 

« Je le sais, mais je fais ma part. » 

Si vous pensez que la solidarité nécessite de donner ou de faire des choses 

extraordinaires alors détrompez-vous, il n’existe pas de solidarité plus ou 
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moins importante car chaque petit geste, chaque attention solidaire est 

importante en soi autant pour la personne qui donne, que pour celle qui 

reçoit. 

*** 

La solidarité est basée sur l’entraide. S’entraider, c’est apporter son aide et 

recevoir quelque chose en retour non pas un cadeau mais souvent un merci 

et avoir la satisfaction d’avoir contribué, un peu, à notre échelle, à apporter 

du bonheur, du plaisir, un sourire… 

N’oubliez pas que la vie tourne, que vous allez grandir, vous pourriez un jour, 

peut-être, mais je ne vous le souhaite pas, être à la place de celui qui a besoin 

d’aide… Raison pour laquelle il est important de cultiver des habitudes de 

solidarité dans notre société, dans notre pays, dans notre entité mais aussi 

dans votre école. 

Les gestes de solidarité peuvent se faire dans la vie de tous les jours, auprès 

de nos proches, de nos amis, de notre famille… mais aussi auprès de 

personnes inconnues juste parce que cela fait du bien d’aider. Si vous pensez 

que la solidarité nécessite de donner ou de faire des choses extraordinaires, 

alors vous vous trompez… Il n’existe pas de solidarité plus ou moins 

importante car chaque petit geste, chaque attention solidaire est importante 

autant pour la personne qui donne que pour celle qui reçoit ! 

      *** 

Nos jeunes conseillers ont pu réaliser, depuis leur entrée en fonction, diverses 

activités la première consistait à la réalisation de boîtes, qui se trouvent dans 

le fond de la salle, destinées à recevoir les dons qu’ils vont récolter dans leur 

école au profit de la banque alimentaire d’Estaimpuis.  Cette initiative répond 

malheureusement à une demande importante. 

Parce que d’une part, il y a en Belgique de plus en plus de personnes pauvres 

et seules qui ne mangent pas tous les jours convenablement à leur faim… 

Parce que d’autre part, dans notre société de consommation, pour toutes 

sortes de raisons, il y a des excédents invendables ou invendus mais toujours 

consommables… 

Parce qu’il ne faut pas aller loin pour rencontrer des personnes démunies, il 

suffit simplement de regarder autour de nous, dans nos villages… 
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Parce que la pauvreté peut un jour, frapper n’importe lequel d’entre nous… 

En effet, au cours de ces 20 dernières années, les rangs des pauvres 

« traditionnels », si vous me permettrez l’expression, c’est-à-dire les sans-

abris, le quart-monde… ont été renforcés par des « nouveaux pauvres » : des 

jeunes, des mères de famille seules, des allocataires sociaux ou même des 

travailleurs dont les bas revenus ne permettent pas toujours de répondre aux 

besoins vitaux malgré une bonne gestion… 

La banque alimentaire permet de gérer l’urgence et de satisfaire le besoin 

élémentaire de se nourrir, tout en donnant à tous le droit à une alimentation 

équilibrée et de qualité. 

Malheureusement, qu’elles soutiennent une vingtaine de famille ou cent, 

deux cents voire davantage pour les plus importants, les associations 

pratiquant l’aide alimentaire sont toutes confrontées à certaines difficultés 

dont la première est l’approvisionnement en vivres. 

Mais qu’est-ce que la banque alimentaire ? Le savez-vous ? 

… 

Nous allons vous distribuer ce jour, les tracts relatifs à cette collecte. 

Attention, seuls les vivres non périssables, produits d’entretien, produits pour 

bébés peuvent être récoltés…  

Nous vous demandons d’aller présenter le projet de collecte de vivres au 

profit de la banque alimentaire d’Estaimpuis aux classes de 4 – 5- et 6ème 

primaire de votre école. Madame Chantal Delangre, Echevine de 

l’Enseignement, vous accompagnera pour cette présentation si vous le 

souhaitez… 

Nous vous invitons à motiver et sensibiliser toute votre école à ce projet car 

celle qui, au prorata de sa population, aura récolté le plus de vivres se verra 

récompensée !  

*** 

Autre activité que vous avez pu réaliser cette année… La création de cartes de 

vœux, en collaboration avec Mme Béatrice Desmet. Plus d’une centaine de 

cartes ont été réalisées… 

Certains d’entre vous ont pu se libérer, en ce jour particulier du 25 décembre 

dernier, afin de les distribuer au repas de Noël des personnes seules… et on 
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peut dire que les sourires s’affichaient sur le visage des invités lors de la 

distribution par nos conseillers de leurs œuvres… Un petit geste qui a 

réconforté les personnes trop souvent isolées durant l’année… 

*** 

Enfin, et pas des moins appréciée, la pose de procès-verbaux fictifs, en 

collaboration avec Mr le Commissaire de police honoraire Daniel Gorloo, aux 

abords de votre école… 

C’est tôt le matin, que nos conseillers d’Estaimpuis, Néchin et Leers-Nord se 

sont fixés rendez-vous la semaine dernière afin de revêtir le costume du 

parfait policier, de se munir de son carnet de contraventions et partir à la 

chasse aux infractions routières constatées aux abords de leur école. 

Et l’on peut dire que la récolte a été fructueuse… 

Rassurez-vous pour les conseillers d’Estaimbourg et d’Evregnies, les mêmes 

actions seront prochainement organisées aux abords de vos écoles… 

*** 

En tant que Bourgmestre, je ne peux que être fier de votre travail qui 

démontre, si besoin en est, que nous pouvons faire de belles choses 

ensemble et ce, grâce à la bonne volonté et à l’enthousiasme de chacun ! 

Nous allons regarder quelques images des activités proposées et réalisées par 

nos conseillers juniors jusqu’à ce jour… 

*** 

Il nous reste encore quelques mois pour cette année du Conseil des Juniors, je 

vais maintenant vous céder la parole et entendre non seulement ce que 

chacun de vous a préféré mais aussi ce que vous souhaitez réaliser encore 

cette année…. 

Des activités sont d’ores et déjà envisagées mais je vous laisse la surprise et 

ne compte pas tout vous dévoiler aujourd’hui. J’écoute à présent vos 

souhaits : 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des conseillers juniors pour leur 

investissement et vous parents, enseignants, directions d’école pour votre 

collaboration qui font de ce projet une réussite !  


