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Présentation du livre « La Force de l’Envie » 

Discours de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Néchin, le 9 mars 2018  
 

Chers amis,  

 

Merci pour votre présence ! 24 ans de mayorat pour améliorer la qualité de vie des 

Estaimpuisiennes et des Estaimpuisiens ne se résument évidemment pas en une petite 

demi-heure, il y a tant de choses à raconter. Autant d’années d’audace, de dévouement, de 

fidélité, de fraternité comme aussi tant et tant d’espoirs parfois déçus, mais surtout de 

bonheur, beaucoup de beaux rêves souvent réalisés. Avec cet objectif essentiel parmi tous, 

contribuer au bonheur des autres, améliorer le bien-vivre des gens ! Vous le savez, c’est la 

qualité de vie des gens de notre commune qui est véritablement ma première priorité et qui 

aura servi de point central à mes réflexions et mes décisions. 
 

Vous retrouverez un aperçu un peu plus détaillé de cette histoire dans ce nouvel ouvrage 

que vous pouvez acquérir dès aujourd’hui et que je me ferai un plaisir de vous dédicacer. 

Mais avant cela, j’aimerais remercier toutes les personnes qui de près ou de loin m’ont 

apporté leur apport précieux pour faire de ces 24 ans, des années de bonheur, des années 

qui comptent.  

 

Tout d’abord les différents échevins et échevines Martine TRENTESEAUX, Yves DUTHOIT, 

Christian LECLERCQ, (l’ami fidèle qui a pu me supporter 40 ans durant et qui m’accompagne 

en tant qu’élu depuis 36 ans), Fernand VANTIEGHEM, Gérardine HUBAUT, Joëlle DELMEULE, 

Christian HOLLEMAERT, Stéphane CARRE, Jean-Michel NOTTEBAERT, Fredy DOUILLET, 

Chantal DELANGRE , Isabelle MARQUETTE, Quentin HUART ainsi que l’ensemble des 

conseillers communaux. 

 

Durant toutes ces belles années, j’ai également pu compter sur Anne et mes enfants Saskia 

et Nikita, une famille d’exception ainsi que sur Annie BLOMME, fidèle d’entre les fidèles qui 

aura toujours été à mes côtés, Christian Leclercq, l’ami de la première heure qui 

m’accompagne depuis près de 40 ans, sans oublier feu Michel, mon compagnon d’amour 

partagé.   

 

J’aimerais également souligner l’apport considérable du personnel communal et du CPAS, 

vous ici présents, grâce à qui nous avons pu traduire nos idées en actions concrètes au 

service des citoyens. Vous travailleurs de l’ombre, travailleurs disponibles et engagés, 

ferments d’une base solide et ô combien indispensables au bon fonctionnement de notre 

collectivité. 
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Merci enfin à Quentin, Pauline et Kevin, mes précieux collaborateurs pour cette présentation 

des plus originales et pour le cœur, l’énergie, la passion et l’acharnement bénéfique qu’ils 

ont mis dans la réalisation de cet ouvrage. Un merci particulier à Luc Verton, l’éditeur et 

responsable de Mémogrames qui a prévu au sein de cet ouvrage une nouveauté. Il s’agit en 

effet d’un livre interactif qui vous permet de visionner 10 capsules vidéo. Pour ce faire, il 

suffit de scanner le QR Code en page 4 du livre qui vous permettra de télécharger 

l’application qui elle-même vous permettront d’accéder aux vidéos. 

 

Estaimpuis, Passionnément ! L’entité du bien-vivre, du mieux vivre que j’ai voulu de manière 

indéfectible, jour après jour, façonner au gré des demandes citoyennes. L’entité du bien-

vivre que j’ai souhaité construire en équipe avec une vision prospective et dynamique pour 

les Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. 

 

Estaimpuis, entité qui Vit ! par vous et pour vous ! Ces 24 années de bonheur partagé, vous 

les avez rendues possibles et réelles, je les ai voulues belles et ambitieuses, à l’aune de vos 

attentes légitimes. 

 

Je me tiens dès à présent à votre disposition pour vous dédicacer les ouvrages et vous 

remercie une fois de plus de votre présence ce soir ! 

 


