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Monsieur le président du CPAS, 

Chers collègues du Collège et du Conseil communal,

Madame la directrice générale, 

Mesdames et messieurs les directrices et directeurs de nos écoles communales,

Mesdames et messieurs les directrices et directeurs d'école honoraire,

Monsieur l'inspecteur principal de la police de proximité, 

Monsieur le commissaire divisionnaire, 

Monsieur le responsable des pompiers et de la Croix-Rouge, 

Mesdames, messieurs, 

Chers amis, 

Avant  toute  chose,  je  souhaite  remercier  notre  directrice  générale  et  la  directrice  du

C.E.M.E.  pour  leurs  interventions  et  vous  remercier  toutes  et  tous  de  votre  présence  via  cette

vidéoconférence pour assister à la traditionnelle cérémonie des vœux adressés aux membres du

personnel de la commune, du CPAS, de l'enseignement, de la police, de la zone de secours et de la

croix  rouge –  une  cérémonie,  il  faut  bien  le  dire,  un  peu particulière  cette  année.  Le  Collège

communal  et  moi-même  aurions  bien  évidemment  souhaité  vous  accueillir  en  présentiel,  nous

aurions souhaité partager avec chacun d'entre vous ce fameux verre de l’amitié, devenu par la force

des choses une joyeuse habitude annuelle. En somme, nous aurions souhaité, cette année encore,

partager avec vous ce moment de sincère et revigorante convivialité marquant de la meilleure des

manières le début de l'an neuf. 

Si la faute en est à cette crise sanitaire qui, depuis de longs mois, nous oblige à revoir nos

projets, gardons toutefois à l'esprit que ce coup du sort, que cette mauvaise fortune a su réveiller ou

stimuler le bon cœur, le souci des autres et l'humanité qui vit en chacun de nous. Selon un proverbe
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français bien connu, « l'adversité est la pierre de touche de l'amitié ». En ce début d'année 2021,

gageons  de  maintenir  en nous  un  cœur  vif  et  altruiste,  tâchons  de  consolider  les  relations,  les

sentiments chaleureux et bienveillants qui nous lient face aux difficultés qui se présenteront à nous.

En ce début d'année 2021, permettez-moi de vous exprimer, en mon nom et en celui du collège

communal, nos meilleurs vœux de bonheur, de félicité et de réussite à vous et à vos proches pour les

douze mois à venir. Que ces mois soient pour vous le commencement de temps nouveaux, nourris

d'un millier de possibilités inattendues ou espérées, d'un million d'éclats de joie, d'un milliard de

pensées heureuses.

 Ces paroles sont d'autant plus sincères que le travail que vous avez fourni pour garantir le

bon fonctionnement de nos services communaux durant l'année 2020 a été exemplaire. « L'adversité

révèle nos vertus » écrivait à raison le philosophe Francis Bacon. Avec le début de la pandémie du

coronavirus, vos efforts, fruits de votre abnégation et de vos engagements sans faille, ont permis la

réalisation des tâches essentielles de notre service public,  à notre collectivité.  La population de

l'entité a été, tout comme vous, soumise à des troubles que d'aucuns n'auraient pu anticiper il y a 12

mois.  En cette  période  d'inquiétude,  bon nombre  de  nos  concitoyens  se sont  tournés  vers  leur

administration, se sont rendus au sein de leur maison communale chercher les réponses qu'ils ne

trouvaient ailleurs. À chacun, vous avez offert une oreille attentive aux maux qui les assaillaient, et

ce, bien que ces mêmes maux pouvaient également impacter votre quotidien. Pour cela et pour tout

ce que vous avez accompli, je ne peux que vous remercier en mon nom et, cette fois, en celui de

10.566 Estaimpuisiens. 

Je ne manquerai  pas  de souligner  le  travail  fourni  par l'ensemble de nos travailleurs  de

l'ombre,  celles et  ceux qui,  sur nos routes, dans nos écoles,  dans et  sur les bâtiments,  dans les

bureaux ou encore avec nos bambins et nos élèves, ont chaque jour veillé à ce que la qualité de la

vie au sein de notre entité, que ce bien-vivre qui fait notre fierté et notre renommée, puisse perdurer

et se développer à l'avenir. 

L'année 2020 n'a pas été exempte d'importants projets. Comment ne pas évoquer aujourd'hui

les formidables travaux réalisés sur le site du C.E.M.E. ?! Entité qui vit, connaissant un véritable

boom démographique ces dernières années et dénombrant plus de 900 élèves dans l'enseignement

fondamental,  Estaimpuis  se  devait  d'être  dotée  d'une  école  secondaire  digne  de  ce  nom,  d'un

établissement à même de relever les défis qui se présentaient à nous. Neuf mois durant, les services

travaux  ont  œuvré  au  remplacement  des  cloisons,  des  planchers,  des  plafonds,  des  sols,  à

2



l'installation des circuits électriques, du système de chauffage, à l’installation des sanitaires et des

systèmes  informatiques,  à  la  pose  de  peinture.  Grâce  à  nos  ouvriers  communaux et  grâce  aux

merveilleux professeurs qui occupent depuis lors le bâtiment fraîchement rénové, le Centre Educatif

François Mitterrand d'Estaimpuis constitue aujourd'hui un réel pôle d'excellence, un lieu d'exception

nichée au cœur de nos environs. 

Outre  le  formidable  projet  du  C.E.M.E.,  de  nombreuses  initiatives  d'envergure  ont  été

lancées par les membres du collège communal au cours de l'année écoulée. Mené par notre échevin

du logement  et  de l'urbanisme,  Quentin Huart,  le  projet  de logement  tremplin  permettra  à  nos

jeunes, via la mise en place de 10 logements à proximité de la Grand Place d'Estaimpuis, de louer

une  première  habitation  au  cœur  de  l'entité.  Adeline  Vandenberghe,  échevine  en  charge  de

l'Environnement et de l'Etat-Civil – Population notamment, s'est pour sa part attelée au maintien et à

l'organisation des ateliers zéro déchets, à la finalisation d'un plan local de propreté en collaboration

avec nos concitoyens, la pose de boudins végétalisés le long de l'étang du parc de Bourgogne, ainsi

que la création de Points d'apport volontaire, lesquels seront installés dans les semaines à venir. Les

projets  de  l'échevine  de  la  Jeunesse,  du  Sport  et  des  Festivités,  Christine  Dubus,  ont  été

particulièrement  contrariés  cette  dernière  année  en  raison  de  la  crise  sanitaire,  mais  elle  a  su

s'adapter aux règles sanitaires et permettre aux plaines de jeux estivales de proposer des ateliers

culinaires et  diététiques,  des ateliers faune et  flore,  un espace château gonflable par section,  la

lecture de contes,  la découverte du bien être  animal,  la  pratique de l'équitation et  toutes sortes

d’ateliers  récréatifs.  En  2020,  l'échevinat  de  Sophie  Vervaecke,  auquel  sont  attachées  les

compétences « Affaires sociales » et « Petite enfance »,  a vu l'instauration d'un Plan de Cohésion

Sociale  ambitieux  pour  Estaimpuis.  Dans  ce  cadre,  de  nombreuses  actions  ont   été  menées :

distribution des Life Box aux séniors de l’entité, mise en place d’une plateforme santé avec les

professionnels du secteur, création du Conseil Consultatif de la personne handicapée et accès aux

cours théoriques pour le permis de conduire ; autant de projets menés avec succès et accueillis avec

engouement par nos concitoyens. François Deconinck, échevin de la ruralité, a initié l'acquisition de

la salle du patronage de Néchin – soit un hall de marché destiné à la vente de produits du terroir et

aux événements culturels – et favorisé la construction de cinq maisons pour seniors à Saint-Léger.

Enfin,  notre  président du CPAS d'Estaimpuis Jean-Michel Nottebaert  n'a  pas été avare d'efforts

durant cette période particulièrement difficile pour les plus démunis. Animé des engagements que

nous lui connaissons tous, celui-ci a veillé à ce que le CPAS puisse assurer coûte que coûte, vaille

que vaille, sa fonction de barrage contre la précarité, notamment via le renforcement des tâches

attachées à la banque alimentaire. 
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Je  n'oublierai  pas  de  citer  aujourd'hui  la  vigilance  et  la  régularité  de  nos  si  précieux

techniciens  et  techniciennes  de surface.  Plus  que jamais,  la  propreté  s'est  présentée  comme un

aspect  fondamental  de notre  vie  en société,  et,  ce  d'autant  plus  dans  ces  lieux de travail  et  de

passage que sont les bâtiments communaux. En chaque rampe d'escalier, chaque accoudoir, chaque

table, chaque objet commun a, petit à petit, germé le risque d'une contamination tant redoutée. Dans

ce contexte pour le moins anxiogène, les membres de nos services attachés au nettoyage sont peu à

peu devenus des acteurs principaux de la santé collective. De manière dévouée et attentive, ces

femmes et ces hommes ont pleinement assumé les responsabilités que la force des choses a posées

sur leurs épaules et ainsi préservé autrui des dangers sanitaires, anodins et pourtant réels, qui se

présentaient à lui. 

Je  profite  également  de  l'occasion  qui  m'est  donnée  pour  mettre  en  valeur  les  services

assurant la sécurité et la protection de nos concitoyens et qui, ces derniers mois, ont été mis à rude

épreuve ; je parle ici des membres du personnel de la police, de la zone de secours et de la croix

rouge. Le caractère fondamental de leurs fonctions s'est révélé de manière claire et limpide dans le

cadre de la gestion de la crise sanitaire. Sans les femmes et les hommes d'honneur les assumant

chaque jour, les mesures sanitaires mises en place depuis le mois de mars 2020 n'auraient pu être

pleinement respectées, le transport des malades vers les hôpitaux n'aurait être envisagé, le personnel

médical et les plus vulnérables n'auraient pu recevoir le soutien ô combien salvateur qui leur fut

apporté.  Ces  dignes  fonctions  doivent  aujourd'hui  être  mises  à  l'honneur  et  soulignées  à  titre

d'exemple de dévotion, d'abnégation et de persévérance. 

« L'activité est mère de la prospérité » révèle un autre proverbe français. Je puis vous en

assurer, la vérité de cette phrase est amplement démontrée par les efforts que je viens d'évoquer,

mais  également  par  les  milles  et  une  autres  actions  réalisées  par  l'ensemble  des  membres  du

personnel de la commune, du CPAS, des écoles primaires et secondaires, de la police, des zones de

secours et  de la croix rouge que les contraintes d'un discours ne me permettent par de citer de

manière exhaustive. En vertu de cela, qu'il me soit permis de vous adresser mes remerciements les

plus soutenus et les plus chaleureux pour cette nouvelle année. 2021 apportera avec elle son lot de

défis : extension du C.E.M.E., achat de matériel informatique au profit des écoles et des services

administratifs, poursuite du dossier de la nouvelle maison de l'entité à Estaimbourg, travaux sur le

site du commissariat d'Estaimpuis, travaux de réfection des trottoirs des cités, travaux de réfection

de la traversée d'Estaimpuis, achat de matériel d'équipement pour le service technique, extension de
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l'école maternelle d'Estaimpuis, réfection sanitaire des écoles d'Estaimpuis et de Néchin, mise en

conformité des écoles relative aux incendies et aux intrusions, investissements dans le mobilier et le

matériel des écoles, construction d'un skatepark à la maison des jeunes de Leers-Nord, derniers

aménagements des étangs du parc d'Estaimbourg et rénovation des allées du cimetière de Néchin.

Vous sachant à nos côtés, nous ne pouvons envisager ces défis qu'avec la confiance qui résulte de

vos exploits. 

Enfin, je tiens à adresser une pensée toute particulière à nos fidèles porte-drapeaux. Je sais

leur admirable et indéfectible fidélité aux valeurs de notre pays, je sais leur dévouement et leur

constance. 2020 n'a pas été pour eux clémente, nous obligeant à annuler les uns après les autres tous

les événements auxquels leur participation était plus que souhaitée. À ceux-là, je n'oublie pas de

partager mes vœux d'une année pleine de joie et de prospérité, et  leur donne rendez-vous dès que

les  conditions  sanitaires  le  permettront  pour  assurer  ce  travail  de  mémoire  de  nos  illustres

prédécesseurs, cette responsabilité que leur digne esprit a choisi de porter à travers les âges. 

Chers amis, 

Charles Perrault écrivait « comme ton bonheur dépend tout de tes vœux, songes-y bien avant

que de les faire ». Sachez que mon bonheur ne pourrait être sans celui des femmes et des hommes

qui, quotidiennement, m'entourent pour faire d'Estaimpuis, une commune prospère où le mieux-

vivre règne en maître mot. Aussi, je ne puis manquer de vous réitérer mes vœux d'une année de

bonheur, une année dont on pourra dire qu'elle fut radieuse, bercée de joie, d'enthousiasme et de

convivialité.  Que  les  mois  à  venir  soient  pour  vous  ceux  du  renouveau  qui,  tel  un  printemps

perpétuel, annonce sans cesse des jours ensoleillés, radieux et heureux. 

 Je ne vous souhaite que du bonheur à partager dans le temps qu'il nous reste !

Merci pour votre attention. 
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