Conseil des Ainés – 2 Prestations de Serment
Allocution de Daniel Senesael, Député-bourgmestre
Maison Communale, le 18 mars 2017
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Vous le savez, nous sommes réunis aujourd’hui pour assister ensemble à la prestation
de serment de deux nouveaux conseillers, Bernard et Christian, qui ont postulé pour
pouvoir siéger au sein de votre assemblée et ainsi porter avec vous la voix des ainés
Estaimpuisiens.
En tant que benjamin du groupe, nul doute que Christian pourra apporter un souffle
nouveau voire insuffler une dynamique nouvelle à votre instance. Quant à Bernard,
en tant qu’ancien agriculteur et retraité du service plantations de la ville de
Mouscron, il pourra notamment mettre cette expérience à profit afin de porter une
attention particulière aux questions liées à l’environnement.
De par votre expérience et votre sagesse, vous êtes toutes et tous amenés à tenir une
place prépondérante et primordiale au sein de notre société, c’est pourquoi cette
mission qui consiste à relayer les préoccupations de nos seniors et à apporter des
solutions concrètes et des avis éclairés afin de répondre à celles-ci est essentielle.
Car, au-delà d’être un endroit ou règne la convivialité, ce Conseil se veut un lieu de
réflexion vecteur de propositions pour le mieux-vivre à Estaimpuis. A cet égard, je
tiens une nouvelle fois à mettre en exergue l’important travail réalisé au sein de cette
assemblée et notamment l’organisation de la semaine des aînés actifs qui débutera le
22 avril sous la houlette de votre présidente Gérardine, qui du haut de ses 9
décennies, assume toujours bon pied bon œil sa mission avec bonheur et
bienveillance.
Bernard et Christian,
Vous l’aurez compris, l’engagement que vous vous apprêtez à prendre est loin d’être
anodin et mérite à ce titre d’être salué. Je tiens dès lors à vous féliciter
chaleureusement pour cette décision de vous impliquer au service de la collectivité et
vous souhaite un mandat des plus fructueux.

