25 ans de Mayorat
Discours de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Estaimpuis, le 19 janvier 2020
Chers amis,
Je suis particulièrement heureux et ému de vous voir si nombreux à avoir répondu
présent pour cette après-midi festive et conviviale qui vient marquer mes 25 années
en tant que premier magistrat de cette magnifique entité à laquelle je me suis
consacré corps et âme, notre belle Estaimpuis.
Un quart de siècle de mayorat pour améliorer la qualité de vie des Estaimpuisiennes
et des Estaimpuisiens, autant d’années d’audace, de dévouement, de fidélité, de
fraternité comme aussi tant et tant d’espoirs parfois déçus, mais surtout de bonheur,
beaucoup de beaux rêves souvent réalisés. Avec cet objectif essentiel parmi tous,
contribuer au bonheur des autres, améliorer le bien-vivre des gens ! Vous le savez,
pour moi 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. C’est ainsi que la qualité
de vie des gens de notre commune aura été ma première priorité et servi de point
central à mes réflexions et mes décisions.
Dès ma prise de fonction en 1995, j’ai souhaité imprimer une autre dynamique à la
commune. Une commune jeune, vivante et sportive qui ne soit pas mise en stand by
entre les deux principaux centres urbains de Wallonie picarde que sont Tournai et
Mouscron. Mué en initiateur, j’ai voulu faire de ce petit coin de Wallonie picarde une
oasis où le bien-vivre est placé au centre des préoccupations en enregistrant une
multitude d’avancées concrètes et innovantes au service de l’ensemble des
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens dans toute une série de domaines qui se trouvent
au cœur des préoccupations des gens avec en tête cette pensée du poète Emile
Augier : « Lorsque la passion est réellement forte, il n’est de digue ni mur que son
courant n’emporte. »
Réaliser un inventaire des avancées concrètes obtenues pour Estaimpuis au cours des
quatre mandatures précédentes et de la cinquième qui est en cours n’est pas un
exercice aisé. On pourrait résumer l’action entreprise par le fil conducteur et le point
central de mes réflexions et de mes décisions : la qualité de vie. La qualité de vie, cela
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signifie offrir les moyens de s’épanouir, via les infrastructures les plus adéquates, que
ce soit au niveau sportif, culturel, social ou autre. C’est permettre à la nouvelle
génération de pouvoir espérer un avenir généreux, en lui proposant un enseignement
communal de qualité et des opportunités d’occuper leur temps de façon ludique et
intelligente. C’est permettre aux Estaimpuisiens de vivre dans un environnement
soigné, propre, sécurisé avec un caractère rural affirmé. C’est aussi prendre soin de
son patrimoine en le mettant en avant. C’est enfin rendre un maximum de services
sollicités par les citoyens : accueil de la petite enfance, accueil extra scolaire, travaux,
entretien des routes, de l'égouttage, du patrimoine, sécurité, entretien et rénovation
des églises,…
Animé d’un esprit de réussite pour Estaimpuis et l'ensemble de ses habitants, je
n’aurai par ailleurs, au cours de ce quart de siècle, eu de cesse d’œuvrer pour
l'amélioration de la condition des plus démunis, pour rendre une société plus juste,
plus humaine, plus fraternelle.
Bien entendu, toutes ces réalisations allant de la réhabilitation du Canal à la
restauration de l’ensemble de nos églises en passant par la construction de complexe
sportif, de nouvelles écoles, sans oublier l’augmentation du parc de logements
sociaux et la mise en place d’une économie sociale performante, tout cela je ne l’ai
pas fait tout seul.
C’est pourquoi j’aimerais remercier toutes les personnes qui de près ou de loin m’ont
apporté leur apport précieux pour faire de ces 25 ans, des années de bonheur, des
années qui comptent. Tout d’abord les différents échevins et échevines qui se sont
succédés et dont certains sont ici sur scène avec moi à savoir Martine TRENTESEAUX,
Yves DUTHOIT, Christian LECLERCQ, (l’ami fidèle qui a pu me supporter 40 ans durant
et m’a accompagné en tant qu’élu durant 36 ans), le regretté Fernand VANTIEGHEM,
Gérardine HUBAUT, Joëlle DELMEULE, Christian HOLLEMAERT, Stéphane CARRE,
Jean-Michel NOTTEBAERT, Fredy DOUILLET, Chantal DELANGRE , Isabelle
MARQUETTE, Quentin HUART ainsi que les nouveaux Adeline VANDENBERGHE,
Christine DUBUS, François DECONINCK et Sophie VERVAECKE sans oublier l’ensemble
des conseillers communaux.
Durant toutes ces belles années, j’ai également pu compter sur Anne et mes enfants
Saskia et Nikita, une famille d’exception ainsi que sur Annie BLOMME, fidèle d’entre
les fidèles qui aura toujours été à mes côtés, mes sœurs aussi Françoise et Lucette
sans oublier feu Michel, mon compagnon d’amour partagé et à présent Grégory.
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Ma gratitude également à l’ensemble du personnel communal, CPAS et enseignant,
que j’ai pu apprécier à sa juste valeur au cours de ce quart de siècle. Des femmes et
des hommes dévoués, plaçant le service public au sommet de l’échelle des valeurs.
Il va de soi que si, ensemble, nous avons pu mettre Estaimpuis sur la carte à travers
mon action, c’est évidemment à vous mes chers concitoyens, à votre confiance sans
faille que je le dois car sans vous je n’aurai pu tout donner pour Estaimpuis durant 5
mandatures.
Estaimpuis, l’entité du bien-vivre, du mieux vivre que j’ai voulu de manière
indéfectible, jour après jour, façonner au gré des demandes citoyennes. L’entité du
bien-vivre que j’ai souhaité construire en équipe avec une vision prospective et
dynamique pour les Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens.
Estaimpuis, entité qui Vit ! par vous et pour vous ! Ces 25 années de bonheur partagé,
vous les avez rendues possibles et réelles, je les ai voulues belles et ambitieuses, à
l’aune de vos attentes légitimes. Je vous en remercie du fond du cœur et vous
souhaite de passer une merveilleuse après-midi de fête et de chaleur humaine !
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