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Conseil des Ainés – Installation 

Allocution de Daniel Senesael, Député-bourgmestre 

Maison Communale, le 1er mars 2019 
 

Mesdames, Messieurs,  

Chers amis, 

 

C’est un réel plaisir de vous retrouver toutes et tous pour cette toute première séance du 

Conseil des Aînés de la législature 2018-2024. 

 

Avant toutes choses, je tiens à vous souhaiter à la bienvenue au sein de ce Conseil et vous 

féliciter sincèrement pour cette décision que vous avez prise de vous porter volontaire afin 

de vous impliquer concrètement et positivement au service de la collectivité. Il s’agit d’un 

engagement qui est loin d’être anodin et qui à ce titre mérite d’être salué. 

En effet, 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 en général et de notre 

entité en particulier, c’est pourquoi cette mission qui consiste à relayer les préoccupations 

de nos seniors et à apporter des solutions concrètes et des avis éclairés afin de répondre à 

celles-ci est essentielle.  

Parce que ne l’oublions pas, au-delà d’être un endroit ou règne la convivialité, ce Conseil se 

veut un lieu de réflexion vecteur de propositions 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.  

A cet égard, je tiens à rappeler l’engagement pris par les autorités communales et inséré 

dans notre déclaration de politique communale consistant à accorder à nos ainés toute 

l’attention qu’ils méritent mais également de poursuivre dans cette dynamique positive 

initiée par le Conseil des aînés depuis plus de dix ans maintenant. Aussi, chacun des 

membres de ce Conseil aura à cœur , durant les six ans de son mandat, de s'investir en 

donnant de son temps, en nous faisant bénéficier de ses connaissances et de ses 

expériences, le tout en montrant un esprit de tolérance et de respect envers les idées et 

centres d'intérêt de chacun.  
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Ceci dit, qu’il me soit permis de saluer votre nouvelle Présidente en la personne de Michèle 

Christiaens qui, j’en suis convaincu, se montrera à la hauteur de son illustre prédécesseur 

ainsi que les nouveaux membres qui n’étaient pas présents lors de la législature précédente.  

 

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

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

 

Avant de passer la parole à Sophie Vervaecke, votre nouvelle échevine, il ne me reste à 

présent plus qu’à vous souhaiter un mandat des plus fructueux ! 


