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Election Miss et Mister Estaimpuis  
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Complexe Sportif d’Estaimpuis, le 14 avril 2018 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Amateurs de spectacles de qualité, 

 

Bonsoir et bienvenue à toutes et tous au complexe sportif d’Estaimpuis pour cette soirée qui 

s’annonce exceptionnelle placée sous le thème « L’idole des Jeunes » et au terme de 

laquelle seront élus Miss et Mister Estaimpuis 2018 ainsi que leurs dauphines et dauphins. 

 

Je dois avouer que je suis particulièrement fier de vous voir si nombreux ce soir et heureux 

d’être entouré de si jolis demoiselles et jeunes hommes qui nous prouvent, s’il le fallait, que 

la beauté est aussi présente ici à Estaimpuis, l’entité qui vit ! 

 

Mais avant de laisser la place au spectacle qui sera comme d’habitude animé par notre ami 

William Chapman, permettez-moi de remercier, outre nos partenaires et sponsors, les 

différentes personnes qui ont contribué de près ou de loin à faire de cette élection une belle 

réussite. 

 

Ainsi je tiens à saluer le travail de l’ensemble du personnel communal et tout 

particulièrement Christine, Candice et Béatrice qui ont planifié et organisé cet évènement 

avec tout le savoir-faire qui les caractérise ainsi que Corinne d’Attitude Show pour avoir 

imaginé et mis sur pied la chorégraphie du spectacle. Je remercie aussi tous nos sponsors et 

personnes qui ont permis de rendre nos candidats encore plus éblouissants ce soir et 

notamment le Salon Frank Provost pour la coiffure, les étudiants de la section esthétique de 

la Sainte-Union de Tournai pour le maquillage et les enseignes La Redoute et Le Chapeau 

Jaune pour avoir fourni les tenues, maillots de bains, robes et costumes de nos concurrents 

et enfin l’agence Envie de Voyage qui offrira un chèque voyage aux heureux élus.  

 

Qu’il me soit également permis d’adresser un grand merci à Chloé Leulliette et Anthony 

Veys, ceux qui détiennent encore pour quelques heures les titres de Miss et Mister 

Estaimpuis 2016, pour avoir si bien représenté notre entité au cours de leurs deux années de 

règne. 

 

Je remercie enfin les membres du jury, sans qui il ne pourrait y avoir d’élection, et plus 

particulièrement Jean-Claude Mahé (que l’on peut applaudir) qui nous fait l’honneur de 

présider ce jury pour la seconde fois cette année.  
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Je terminerais cette intervention en souhaitant bonne chance à l’ensemble des candidates et 

des candidats sans manquer de leur rappeler qu’en plus d’être les ambassadeurs de la 

passion estaimpuisienne, les Miss et Mister qui auront le privilège d’être élus ce soir devront 

mettre un point d’honneur à représenter les valeurs d’humanisme, de générosité et de 

respect qui caractérisent Estaimpuis, notre belle entité qui plus que jamais Vit ! 

 

Merci à toutes et tous pour votre présence et place au show ! 

 


