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Inauguration de Canal Plage 

Allocution de Daniel SENESAEL, Député - Bourgmestre  

Leers-Nord, le 28 juin 2019 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Il s’agit pour moi d’un plaisir renouvelé de pouvoir vous accueillir chaque année à pareille 

époque, avec les membres du Collège communal, pour la traditionnelle ouverture de Canal 

Plage. Je suis en effet ravi de constater que l’énergie dépensée dès 1994 pour que ce Canal 

puisse être un lieu vivant, un lieu de vie où il fait bon vivre, un lieu qu’on aime 

passionnément, se traduise de façon concrète par l’organisation d’évènements tel que celui 

qui nous réunis aujourd’hui.  

Désormais véritable institution estivale, cela fait en effet huit ans que notre canal se 

transforme le temps d’un été en mini station balnéaire, cette opération Canal Plage se veut 

être un lieu de rencontre ensoleillé et de convivialité par excellence pour l’ensemble des 

Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens.  

C’est ainsi que tous les jours, du 1er juillet au 31 août, de 12 à 19h00, vous pourrez profiter 

gratuitement et en toute quiétude du sable fin et du cadre idyllique que nous offre le Canal 

d’Estaimpuis. L’occasion, pourquoi pas, de vous adonner aux différentes activités de plage 

aussi agréables que diversifiées qui vous seront proposées durant ces deux mois telles que le 

Beach-Volley, le Beach soccer, mais aussi la pétanque ou le badminton. Autant d’activités, 

ouvertes aux plus grands comme aux plus petits, qui seront bien entendu encadrées par 

Mike, notre éducateur, épaulé par une équipe d’animateurs chevronnés que nous avons 

sélectionnés avec soin !  

Comme l’année dernière, vous aurez également la possibilité de vous divertir sur le Canal 

sous la surveillance de Cyril, notre maître-nageur qui sera présent tout l’été grâce aux kayaks 

et pédalos qui sont mis à votre disposition gratuitement, j’insiste, du mardi au vendredi de 

15 à 18h et les samedi et dimanche de 14 à 18h. J’en profite en outre pour rappeler que des 

vélos électriques vous sont proposés à la location afin de vous permettre d’arpenter le 

magnifique chemin de halage pour des promenades bucoliques le long du Canal. 

Cher amis,  

Cela fait plusieurs années que l’organisation de cet évènement convivial et notamment 

l’installation de cette plage font l’objet d’attaques et de critiques. Afin de mettre un terme 

définitif à cette polémique, je tiens à préciser une bonne fois pour toutes que la légalité de 

cet espace de sable, ainsi que celle du parking d’ailleurs, n’ont plus à être mises en cause 

puisqu’un permis nous a été octroyé l’année dernière par le fonctionnaire délégué. 



2 

 

Ceci étant dit, et avant de lancer officiellement et avec vous cette nouvelle édition de Canal 

plage, permettez-moi de remercier les services communaux pour leur dévouement et leur 

travail exceptionnel en vue de faire de cet évènement une belle réussite. 

Afin de goûter dès à présent à la convivialité de Canal plage, il ne me reste plus qu’à vous 

invite à partager le verre de la convivialité et à participer aux tournois de Beach-Volley et de 

pétanque organisés par notre Maison de Jeunes et les animateurs de Canal Plage, sans 

manquer de vous rappeler que jusqu’à 20h, vous pourrez profiter des pédalos et kayaks et 

qu’à 19h, une balade contée vous sera proposée le long des berges. 

Vive l’été, Vive Canal Plage et Santé à toutes et tous ! 

 


