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Conseil des Ainés – Remerciements 

Allocution de Daniel Senesael, Député-bourgmestre 

Maison Communale, le 14 décembre 2018 
 

Mesdames, Messieurs,  

Chers amis, 

 

C’est un réel plaisir de vous retrouver toutes et tous pour cet ultime rassemblement 

du Conseil des Aînés de la législature 2012-2018. 

 

On ne le répète jamais assez, de par votre expérience et votre sagesse, vous êtes 

toutes et tous amenés à tenir une place prépondérante et primordiale au sein de 

notre société. A Estaimpuis, nous l’avons bien compris, raison pour laquelle nous 

mettons un point d’honneur à valoriser vos atouts à travers le Conseil des Aînés. En 

effet, au-delà d’être un endroit ou règne la convivialité, ce Conseil se veut un lieu de 

réflexion vecteur de propositions mais également d’actions concrètes pour le mieux-

vivre à Estaimpuis. Je pense notamment à vos activités altruistes tels que le tricot 

pour les plus démunis, je pense aux rencontres intergénérationnelles avec le Conseil 

des Juniors, je pense à vos réflexions et remarques sur des éléments à améliorer au 

sein de l’entité, sans oublier cette mission fondamentale de sortir les aînés de 

l’isolement à travers vos réunions mensuelles ou encore la traditionnelle semaine des 

aînés. 

 

Et en tant que bourgmestre, je ne peux que me réjouir de votre présence dans tous 

les domaines de notre société. Vous êtes actifs et vous êtes nombreux à vous 

adonner à des activités culturelles, bénévoles, sportives… Et je vous félicite pour 

votre dynamisme communicatif, vos énergies renouvelées et votre enthousiasme 

envié. 

 

Je tiens à profiter de l’occasion qui nous réunit aujourd’hui pour ainsi vous adresser à 

toutes et tous mes plus vifs remerciements pour votre engagement au service des 

autres. Avec une mention spéciale à votre très estimée Présidente, Gérardine, qui a 

souhaité passer la main. Toujours très impliquée, Gérardine aura au cours de ses plus 

de dix années de présidence insufflé une dynamique exceptionnelle à ce Conseil. Elle 

mettait ainsi un point d’honneur à participer à toutes les activités et à faire le taxi 

pour les membres qui ne disposaient pas de moyens de locomotion. Elle pouvait aussi 

faire preuve de fermeté, notamment quand elle faisait usage de sa petite cloche pour 
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calmer les conseillers qui malgré leur âge pouvaient se montrer à l’occasion dissipés. 

Il est évident que remplacer Gérardine ne sera pas chose aisée mais gageons que son 

ou sa successeur aura à cœur de poursuivre la dynamique initiée ! 

 

Une autre personnalité à passer la main est votre tout dévoué Christian Hollemaert 

qui, en tant qu’échevin des affaires sociales, a assumé avec compétence et grande 

satisfaction la tutelle de votre Conseil et contribué de façon non négligeable à la 

réussite de vos différentes semaines des ainés. Il me plaît également de lui adresser 

un grand merci pour son implication. Toutefois, avec votre nouvelle échevine Sophie 

Vervaecke, vous ne perdrez pas trop au change tant elle déborde d’envie. Je suis 

convaincu qu’elle pourra se montrer autant à la hauteur que son illustre 

prédécesseur. 

 

J’adresse enfin un dernier merci à Liliane, votre secrétaire précieuse et dévouée sur 

qui vous pouvez compter tant pour sa disponibilité que pour son assiduité. 

 

Ceci dit, il ne me reste plus qu’à vous inviter à partager le traditionnel verre de la 

convivialité servi en votre honneur sans manquer de d’ores et déjà vous souhaiter de 

merveilleuses fêtes de fin d’année ! 


