Discours de Monsieur Daniel Senesael, Député-Bourgmestre, à
l’occasion de l’ouverture de la saison touristique d’Estaimpuis
Domaine de Bourgogne
Place de Bourgogne, 1
7730, Estaimpuis
Dimanche 17 avril 2022, 11h00

Chères Estaimpuisiennes, chers Estaimpuisiens,
Chers amis,

Il est enfin venu le temps de proclamer officiellement l’ouverture de la saison touristique
estaimpuisienne et le bonheur qui me parcourt de pouvoir vous retrouver toutes et tous après
de longs mois de restrictions sanitaires, m’est indescriptible.

La crise du covid-19 a perturbé nos vies durant les deux dernières années, basculant les
activités de notre commune dans une pause forcée dont chacune et chacun n’aspirait qu’au
retour. Nous voici enfin réunis aujourd’hui pour célébrer ce renouvellement de libertés pour
les beaux jours qui pointent déjà le bout de leur nez. C’est donc avec un enthousiasme nondissimulé que les animations prévues durant les prochains mois peuvent voir le jour à partir
d’aujourd’hui.

Comme la tradition l’exige, notre chasse aux œufs réunit quelques 350 enfants ce matin
afin de fêter le printemps, entourés de nos familles et de nos amis au sein de notre splendide
parc de Bourgogne. Ce domaine qui nous sera ouvert gratuitement jusqu’au 6 novembre afin
de profiter pleinement des différents événements qui nous sont proposés : des concerts
gratuits organisés tous les dimanches à 16h, jusqu’à la Fête de la plaine du 20 juillet ou le
Festival des contes du 25 septembre prochain, en passant par des ballades bucoliques sur les
chemins du parc, les plaines de jeux ou encore le parc animalier.
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Notre entité qui vit, nous invite à partager des moments de détente et de plaisirs
partagés au cœur de ses lieux de festivités les plus emblématiques. Notre fameux canal nous
accueillera durant tout l’été sur ses flots à bord de son Satcheu ou attablé à la Maison du Canal
de manière à vous garantir des instants emplis de joie, de tranquillité et de douceur. Nous
fêterons également le départ du Canal Plage le 24 juin pour que nous puissions jouir d’un
cadre estival autour d’un cocktail ou d’activités ensablées et endiablées sous le soleil, parfois
timide mais présent, nous l’espérons, durant les prochains mois.

La convivialité estaimpuisienne ne s’arrêtera pas là puisque nous aurons également
l’opportunité de participer à de nombreux événements au cœur de nos villages, citons le Salon
Saveurs et Nature, la Fête de la Musique, les Journées du Patrimoine mais également le Crack
Marathon Estaimpuis 2022 couplé à une fête des voisins géante, ou la Fête de l’été et
l’ensemble des rendez-vous culturels qui se développent au cours de l’année.

Vous aurez décelé l’envie et la volonté de notre commune de développer un cadre
agréable et convivial pour chacun de ses résidants. C’est ainsi qu’un concert Tribute du groupe
Abba nous enchantera pour cette matinée de chasse aux œufs dédiés à nos enfants.

Tout en marquant le début de la saison, je souhaite profiter de l’occasion pour remercier
toutes les personnes investies chaque année à l’éclosion des beaux jours. Remercions
chaleureusement Christine DUBUS, Echevine des festivités, et son équipe dévouée, ainsi que
le personnel communal pour son implication sans faille, et enfin, Frédéric DI LORENZO et son
staff du Chalet qui nous accueillent dès aujourd’hui et ce, pour tout l’été.

Merci à vous toutes et tous d’être présents en nombre pour ouvrir cette saison
touristique !

Bonne saison à vous et que la fête commence !
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