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Vœux 2020 au Personnel Communal et enseignant 

Allocution de Daniel Senesael – Député-Bourgmestre  

Estaimpuis, Salle La Redoute – 3 janvier 2020 
 

Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 

Chers collègues, 

Cher amis, 

 

Le Collège communal et moi-même sommes heureux de vous recevoir aujourd’hui 

dans cette salle de la Redoute à l’occasion de notre traditionnelle cérémonie des vœux 

du nouvel an au personnel communal, du CPAS et enseignant. J’ose espérer que vous 

avez pu toutes et tous passer de bons réveillons entourés de l’affection de celles et 

ceux qui vous sont chers.   

 

A l’entame de mon propos, qu’il me soit permis de remercier Madame la Directrice 

générale pour son discours distillé avec élégance et sagesse ainsi que celui de la 

Madame la Directrice Colin pour sa détermination de bon aloi. Je tiens également à 

vous adresser de la gratitude chaleureuse à toutes et tous pour avoir répondu par votre 

présence nombreuse à cette invitation. J’en suis particulièrement sensible. D’autant 

plus que ce moment où nous sommes traditionnellement réunis en ce début d’année 

depuis un quart de siècle, je le conçois avant tout comme un moment de convivialité 

partagée et privilégiée. Il s’agit ni plus ni moins de passer un agréable moment 

ensemble. Je veux également y voir le signe probant d’une communauté de travail, de 

femmes et d’hommes qui sont en mesure d’unir au quotidien leurs compétences, leur 

savoir‐faire et leurs talents au service d’Estaimpuis, entité qui Vit ! A l’instar d’Oscar 

Wilde qui déclarait en 1882 à la douane des Etats-Unis « Je n’ai rien à déclarer excepté 

mon génie », vous toutes et tous ici présents vous avez vos talents et génies respectifs 

à mettre au service de la collectivité estaimpuisienne avec bonheur et inspiration. 

 

Aptitude de la tradition que nous partageons et qui est évidemment l’occasion pour 

moi de vous souhaiter, au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, 
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une belle, une douce, une heureuse année 2020. Qu’elle vous garde avant tout en 

bonne santé. Qu’elle vous offre l’énergie, la vitalité, l’enthousiasme de la vivre 

pleinement et d’y oser l’aventure, d’y réaliser vos rêves et vos projets. Que 2020 

resserre les liens de solidarité entre nous, et nous conduise vers toujours plus d’écoute, 

de compréhension, de respect et de générosité les uns envers les autres. 

 

Mais au‐delà de ces vœux traditionnels, permettez-moi aussi de vous remercier, vous 

remercier toutes et tous travailleurs de l’ombre, travailleurs disponibles et engagés, 

ferments d’une base solide et indispensable au bon fonctionnement de notre 

collectivité. Merci pour le dévouement que vous avez mis, cette année encore, à 

accomplir cette mission de service public qui est la nôtre, qui est VÔTRE ! J’ai retenu 

du Ministre Baudson que l’Hypocrite commence par voler son plaisir aux naïfs et il se 

dérobe, à la fin, à lui-même. Que celles et ceux qui se reconnaissent dans cette 

fonction puisent en eux la force nécessaire et suffisante pour que leur idéal soit à la 

mesure d’aider les autres à prospérer, pour que l’expérience des Hommes et des choses 

soient à la base de leur talent, de leur Génie ! Car si Estaimpuis est l’entité qui Vit !, 

celle en qui nous avons placé notre confiance et notre détermination, c’est aussi et 

surtout à vous que nous le devons, que ce soit au niveau du hall technique pour les 

nombreux aménagements et la gestion quotidienne de notre territoire, au niveau des 

crèches, de l’accueil extra-scolaire et des écoles pour la prise en charge si essentielle 

de nos enfants, au niveau du CPAS qui au quotidien se démène pour améliorer la 

situation de nos concitoyens les plus démunis et enfin au niveau du personnel de 

l’administration qui, chacun dans son domaine, contribue à faire vivre notre entité et à 

servir l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. Et c’est pour cela que nous 

nous enrichissons de nos différences mutuelles et qu’avec Emerson, nous clamons que 

« rien de grand n’a jamais pu être réalisé sans enthousiasme ».  

 

Très chers collègues,  

 

On ne soulignera jamais assez le travail que vous réalisez au jour le jour pour le bien-

être et le développement de notre entité qui Vit ! Nous sommes tous conscients que 

travailler dans une administration communale est difficile, et ce malgré les clichés qui 
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ont encore la vie dure. Et c’est avec beaucoup de volonté, de minutie et de 

professionnalisme que vous accomplissez quotidiennement ce travail discret et 

laborieux. Un travail nécessaire. Je dirai même plus qu’un travail, une mission 

indispensable qui, malheureusement, peut parfois sembler passer inaperçue. L’une des 

facettes de la notion de service public est d’offrir beaucoup pour parfois recevoir peu 

en retour. Savoir l’accepter et l’assumer n’est pas donné à tout le monde. Voilà aussi 

ce qu’est le service public et je ne peux que vous féliciter de si bien l’incarner.  

 

Bien qu’il puisse à l’occasion passer imperceptible aux yeux de la population, croyez-

moi, votre travail pour Estaimpuis est néanmoins très apprécié. Il est vrai que l’on a 

souvent l’impression de n’entendre que des reproches. Sachez simplement que, dans 

vos métiers, le silence des administrés équivaut à un compliment et qu’au fond, ils 

comprennent bien que sans vous, rien ne serait possible. Comme l’a judicieusement 

remarqué la romancière Dominique Muller : « Pour qu'un château de cartes s'écroule, 

il suffit d'en retirer une seule ». A cet égard, vous constituez toutes et tous des pièces 

essentielles du château de cartes estaimpuisien. 

 

Pour ces raisons, il m’apparaît particulièrement important de vous réitérer, en ce début 

d’année, l’estime et la considération que l’ensemble du Collège communal, du Conseil 

communal et du CPAS ainsi que les Directions d’école vous porte et vous dire notre 

reconnaissance pour le travail et l’implication dont vous faites preuve. Par ailleurs, 

c’est sans flagornerie et avec beaucoup de sincérité que je tiens à vous réitérer toute la 

confiance du Collège communal. Car, comme on le sait, la confiance est, en effet, la 

première règle du vivre ensemble. C’est avec elle, grâce à elle et à votre 

professionnalisme que nous avons pu engranger au fil des ans des succès collectifs et 

de convoitise. Et l’année écoulée fut une fois de plus une année bien remplie qui aura 

connu l’aboutissement de projets importants pour le mieux-vivre de nos concitoyens. 

Des projets qui traduisent notre engagement tel que repris dans notre déclaration de 

politique générale pour la mandature que nous avons adopté il y a un an et qui sont 

détaillés dans notre ambitieux programme stratégique transversal.  
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Ainsi, en matière de sécurité, LA priorité pour les autorités communales, nous avons 

augmenté notre contribution financière de 15 % afin d’augmenter les équipes 

d’intervention. Nous avons accentué l’implication citoyenne par l’accompagnement du 

7
ème

 PLP de notre entité à Bailleul. Par ailleurs, vous l’aurez plus que probablement 

remarqué, des efforts ont été réalisés en vue d’améliorer la sécurité routière par 

l’installation de boîtiers radars à Saint-Léger et Evregnies. 

 

En ce qui concerne l’enseignement, nous avons finalisé les travaux d’extension de 

l’école d’Evregnies. De plus, nous nous étions engagés à conforter la qualité de vie à 

l’école en promouvant dans les cantines scolaires une alimentation saine, locale et 

équilibrée avec la promotion des circuits courts et des produits bio. C’est chose faite 

puisque des collations saines et gratuites sont distribuées aux élèves de maternelles de 

chacune de nos écoles. De plus, nous nous sommes inscrits dans le projet « Green 

Deal » qui privilégie les circuits-courts pour l’approvisionnement des cantines. En vue 

d’assurer un enseignement de qualité par des pratiques pédagogiques respectueuses du 

rythme d’apprentissage de chaque enfant, nous avons procédé à l’engagement d’un 

éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. En outre, nous avons porté 

une attention accrue contre le harcèlement et les violences au sein des établissements 

scolaires. Cela s’est traduit par des formations spécifiques destinées à nos enseignants 

afin de lutter contre ces phénomènes. Enfin, puisque l’on constate qu’un nombre 

croissant d’enfants poursuivent et finissent avec succès leurs études primaires dans nos 

écoles communales et afin de leur permettre de continuer leur scolarité au sein de 

l’entité, nous avons sollicité et obtenu un subside de plus de 3.000.000 € pour la 

création d’un établissement d’enseignement secondaire général à pédagogie active qui 

ouvrira ses portes dès septembre de cette année. 

 

Pour ce qui est de l’environnement, en plus des traditionnelles Tornade Blanche et 

opérations « jeunes environnement » nous avons organisé un Grand nettoyage de 

printemps dans le cadre de l’opération Wallonie plus propre afin d’agir en faveur de la 

propreté publique  en encourageant les citoyens à contribuer à la propreté de leur 

quartier. Par ailleurs, la mise en œuvre du projet pilote de cimetière fleuri à Leers-
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Nord nous permet de  poursuivre la gestion publique des espaces verts sans utilisation 

de pesticides alors que le remplacement de l’éclairage public par des LEDS contribue 

à notre objectif visant à mener une politique climatique ambitieuse. Un éclairage qui 

sera prochainement installé sur la Place de Néchin qui a pu être inaugurée cette année 

dans le cadre de notre Programme de Développement rural. 

 

Au niveau de la cohésion sociale, nous nous étions engagés à mettre en œuvre un plan 

de cohésion sociale qui permette de coordonner et de développer un ensemble 

d’initiatives (accès à la santé, retisser les liens sociaux, etc.) pour que chaque personne 

puisse vivre dignement. Promesse tenue puisque le gouvernement à approuvé notre 

plan pour les cinq prochaines années avec un subside annuel de plus de 70.000 €. 

  

Enfin, cette année encore, la culture pour tous fut également au centre de nos 

préoccupations. Outre les traditionnelles expositions et spectacles proposés 

gratuitement ou à prix modique ou encore les multiples possibilités d’activités 

sportives au sein de nos trois complexes sportifs proposés à toutes et tous notamment 

grâce à nos « chèques-sport », nous avons pu organiser le tout premier Marathon 

estaimpuisien, véritable réussite qui aura réuni plus de 1.000 participants. 

 

Et cerise sur le gâteau qui concerne les membres du personnel qui auront 60 ans cette 

année, nous avons adopté une mesure innovante et audacieuse, à savoir un 

aménagement de fin de carrière qui leur permettra de réduire leur temps de travail sans 

perte de salaire. Cette mesure sera étendue l’année prochaine aux personnes qui 

atteindront l’âge de 59 ans et en 2022 à celles qui auront 58 ans. 

 

Loin d’avoir été exhaustif, ce petit coup d’oeil sur l’année écoulée montre à l’envie le 

dynamisme communicatif qui caractérise Estaimpuis. Toutes ces réalisations ont 

permis d’améliorer le devenir de notre entité que nous souhaitons toutes et tous 

brillant, étincelant, prospère et onctueux comme notre célèbre Satcheu. A cet égard, 

qu’il me soit également permis de remercier mes collègues du Collège communal et 

les conseillers, tous partis confondus, qui ont œuvré à la réussite de ces réalisations. 
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Ceci étant dit, comme à Estaimpuis on ne subit pas l’avenir, on le construit, laissez-

moi passer en revue quelques-unes des réalisations qui marqueront l’année 2020 : 

 

Ainsi, dans le cadre du PCDR, nous poursuivrons les démarches pour la construction 

de cinq logements pour personnes seniors à Saint-Léger et la création d’une Maison de 

l’entité à Estaimbourg et initierons le projet de création d’un atelier rural à 

Estaimbourg ; 

 

Dans le domaine du logement, nous réaménagerons l’appartement au Contour de 

l’Eglise à Estaimpuis au-dessus du bureau de la Directrice et nous construirons des 

logements tremplins pour jeunes à Estaimpuis ;  

 

En matière de sécurité, nous réaliserons des travaux de rénovation au Commissariat de 

proximité ; 

 

Pour ce qui est de nos routes, nous poursuivrons le programme de réfection des 

voiries, en particulier les Rue de la Frontière et du Cornet qui seront rénovées de fond 

en comble pour un montant de près de 700.000 €, sans oublier la réfection des trottoirs 

dans les Cités des Heures-Claires ; 

 

L’enseignement ne sera pas en reste puisque nous investirons dans la rénovation du 

bâtiment de La Redoute et l’acquisition de matériel pour l’ouverture de notre école 

secondaire. Nous remplacerons en outre la chaufferie ainsi que le mur de plaques en 

béton à l’école d’Evregnies et nous commencerons la construction de l’extension de 

l’école maternelle à Estaimpuis ; 

 

Une part de ce budget sera consacrée au sport avec en point d’orgue la construction 

d’un nouveau complexe pour le football de Néchin ; 

 

Enfin, pour le confort de nos ouvriers et employés, l’acquisition d’un nouveau 

véhicule, d’un camion balayeur pour le nettoyage de nos trottoirs, filets d’eau et autres 
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éléments de voirie ainsi que divers équipements et outils pour le Hall technique ont été 

prévus. Par ailleurs, il sera procédé au remplacement d’une partie du parc informatique 

au bénéfice des ouvriers et employés de l’administration communale. 

 

Ces réalisations qui feront de 2020 une année qui compte démontrent la volonté des 

autorités communales de continuer à faire d’Estaimpuis une entité où il fait bon vivre. 

Il est à cet égard évident que toutes ces réalisations qui s’inscrivent dans un budget 

équilibré et ambitieux, c’est à vous que les Estaimpuisiennes et les Estaimpuisiens les 

doivent car c’est vous qui en êtes les acteurs.  

 

Très chers amis, 

  

Le bonheur n’est pas de recevoir, cela n’a jamais été ma philosophie de vie. Mais au 

contraire de donner, donner encore et toujours dans le déroulement humble et modeste 

des petites joies acquises dans la paix du cœur. A la suite de Henri-Frédéric Amiel, je 

souhaite que 2020 puisse  vous être douce, vous apporter la verve, la joie, épargner 

votre santé et vos amitiés, ne vous enlever personne de ceux auxquels vous tenez, vous 

apporter au contraire de nouvelles affections pour combler les places vides que fait la 

mort ou, ce qui est plus triste, le flot montant de la vaste indifférence. Soyez aimé, 

apprécié, compris, sinon de tous, au moins d'un bon nombre ; vous le savez, c'est mon 

plus cher désir. 

 

Merci pour votre bonne attention et place au verre de la convivialité. 

 

 

 

 


