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Semaine des Ainés actifs 
Allocution de Daniel Senesael, Député-bourgmestre 

Samedi 21 avril 2018 
 

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 

 

Je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour lancer ensemble cette nouvelle 

semaine des Ainés actifs, chère à mon cœur et j’ose l’espérer, au vôtre. 

 

Comme j’ai déjà pu le souligner à de multiples reprises, les aînés sont une force, un atout 

important pour le dynamisme et le bien-vivre ensemble d’une entité qui Vit telle que la 

nôtre. Vous bénéficiez en effet d’une expérience unique, source incontournable 

d’apprentissage et de conseil pour nos plus jeunes, raison pour laquelle, et vous le savez 

particulièrement, à Estaimpuis, nous aimons nos aînés et nous avons à cœur d’en faire des 

partenaires valorisés. 

 

C’est ainsi que, depuis plus de dix ans déjà, nous pouvons compter sur votre implication sans 

faille au service de la collectivité à travers le Conseil Consultatif des aînés. Il se réunit en effet 

tous les mois afin de porter la voix des seniors Estaimpuisiens sous la houlette de Gérardine 

Hubaut, présidente honoraire de notre CPAS, toujours bon pied bon œil. Depuis plus de dix 

ans, vous avez l’opportunité de participer à cette semaine des ainés actifs qui vous est 

entièrement dédiée et qui vous donne la possibilité de participer à des activités diverses et 

variées, autant de moments de rencontre, d’échange et de partage privilégiés. 

 

Suivant l’adage qui veut qu’on ne change pas une équipe qui gagne, c’est ainsi que cette 

année encore les petits plats ont été mis dans les grands afin de proposer une semaine que 

nous souhaitons mémorable. Au cours des prochains jours, vous aurez ainsi l’occasion de 

partager un repas en toute convivialité, de vous déhancher sur la piste de danse, de tâter 

des boules… de bowling, de vous évader au cours d’une excursion dans le nord de la France, 

d’en apprendre un peu plus sur l’origine de vos noms et prénoms et enfin d’assister au 

Karaoké des personnalités organisé comme chaque année à la Halle aux draps et qui mettra 

notamment en scène votre serviteur. Bref, une semaine des plus chargée qui débute 

aujourd’hui par un magnifique spectacle de transformistes. 

 

Je tiens d’ores et déjà à remercier le Montmartre pour son accueil et à leur souhaiter tous 

mes vœux de réussite dans l’exploitation de leur nouvel établissement tout comme je 

remercie l’ensemble des personnes qui ont contribué à l’organisation de cette semaine. Le 

Conseil des Aînés bien entendu, et particulièrement sa présidente Gérardine qui assume sa 

mission avec bonheur et respect des uns et des autres sans oublier le service animation de la 

commune. J’adresse également mes plus vifs remerciements à Liliane, votre secrétaire 
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précieuse et dévouée sur qui vous pouvez compter tant pour sa disponibilité que pour son 

assiduité. Qu’il me soit enfin permis de saluer l’ensemble des membres du Collège 

communal qui rendent la tenue de cette semaine possible et plus particulièrement votre 

échevin des affaires sociales, Christian Hollemaert, qui assume en cette qualité la tutelle du 

Conseil des Aînés actifs.  

 

Je souhaite de tout cœur que vous puissiez vivre une semaine passionnée et passionnante, 

exaltante de bonheur à partager, de joie communicative et d’enthousiasme pour les activités 

auxquelles vous ne manquerez pas de participer ! Ceci étant dit, j’ouvre officiellement cette 

semaine des aînés avec la conviction sincère du lien social et intergénérationnel qu’elle 

suscitera à coup sûr. Merci pour votre attention et excellente semaine ! 

 

 

 


