Vœux 2019 au Personnel Communal
Allocution de Daniel Senesael – Député-Bourgmestre
Estaimpuis, Salle La Redoute – 4 janvier 2019

Chers collègues,
Chers vous toutes et tous, qui constituez les visages de l’action quotidienne de
notre entité qui Vit au service de sa population,

Bonjour et merci de vous être joints à nous pour cette traditionnelle cérémonie
des vœux au personnel communal qui me permets de prendre la parole pour
souhaiter à chacun d’entre vous les meilleurs vœux du Collège communal pour
cette nouvelle année 2019.
Avant d’aller plus loin, je tiens d’abord à remercier Madame la Directrice
générale pour son discours à son image, plein d’élégance et de sagesse ainsi que
les directions des écoles pour leur présence inconditionnelle à cet évènement
convivial.
Cette 2018ème page de notre calendrier grégorien qui vient de se tourner fut
riche en émotions et réalisations. Je rassure d’emblée les auditeurs qui ne sont
pas friands de longs discours – tout le monde je présume – j’ai bien l’intention
d’être bref et de ne pas récapituler tous les évènements marquants de l’année
écoulée.

Au-delà de la magnifique troisième place de nos Diables Rouges qui nous ont
fait vibrer durant tout un mois notamment au Parc d’Estaimbourg lors de la
dernière Coupe du Monde ou la victoire historique de nos Red Lions en hockey,
première équipe nationale belge à remporter un trophée mondial, le microcosme
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Estaimpuisien dont vous êtes les pierres angulaires a pu également compter son
lot de réussites positives et collectives. Aménagement du territoire,
environnement, patrimoine, travaux, sports, développement économique, santé,
social, animation, enseignement et culture,… rien n’a été laissé au hasard pour
qu’Estaimpuis puisse continuer à se targuer d’être l’entité qui vit et qu’on envie.
Ainsi, au cours de l’année écoulée, nous avons pu concrétiser la fin des travaux
de la Rue de la Nouvelle Cure, mettre Voltance, Ampéra, Coulombine, Gramette
et Wattine en service, organiser des réunions Forum-emplois, proposer de
nouveaux kayaks, pédalos et vélos électriques à la location le long du Canal,
booster le commerce local par le biais de l’opération Estaim’commerces,
inaugurer le parcours santé à Saint-Léger, procéder à la réfection de l’entrée de
la Maison communale et à l’installation d’un ascenseur, aménager un
appartement à l’école de Néchin, inaugurer la librairie sociale Es’Press’O,
installer un nouvel éclairage à l’église de Néchin, restaurer l’église
d’Estaimbourg et son orgue, accueillir avec succès le Beau Vélo de Ravel,
procéder à la restauration de l’Ecole des Arts, initier le lancement d’un RepairCafé, organiser un week-end dédié aux Templiers, inaugurer l’Impact TER,
mettre en place le premier Salon du Bien-être animal, poser la première pierre de
l’extension de l’école d’Evregnies ou encore mettre un point final à la
rénovation de la Maison de village de Bailleul.
Autant de réalisations qui n’auraient pu voir le jour sans votre implication
quotidienne, sans votre investissement positif, sans votre volonté d’accomplir
vos tâches avec passion parfois, sérieux toujours. Permettez-moi dès lors 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
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nôtre, qui est VÔTRE ! A la suite de l’écrivain Albert Schweitzer, je dirais que
« l’expression de la gratitude a trois stations : l’amour dans le cœur, la louange
sur la langue et la récompense par l’action. »

Chers amis,

Sur le plan un peu plus personnel, cette année 2018 fut également celle du
succès puisque pour la cinquième fois, les Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens
ont décidé de me placer à la tête de l’équipe communale. Ce nouveau mandat
qui m’a été confié n’est pas pour moi le symbole d’une victoire ou d’une
consécration personnelle. Je ne le prends pas non plus comme un aboutissement
ou une fin en soi. Je le considère avant tout comme une responsabilité, une
charge, un moyen pour servir notre entité comme je l’ai toujours fait, lui
insuffler un cap, une direction, dans la continuité de ce qui a été réalisé au cours
des législatures précédentes et surtout pour agir au service de nos concitoyens.
Je ne considère pas non plus le fait que 3.259 Estaimpuisiennes et
Estaimpuisiens aient exprimé leur vote en faveur de la liste PS/LB dont 2.068
m’ont marqué leur confiance, uniquement comme un plébiscite de ma personne
ou de la liste. Je le vois surtout comme une reconnaissance de votre travail.
Pour cette nouvelle législature qui s’ouvre à nous, je forme le vœu que nous
puissions continuer à donner à la notion de service la place qui lui revient dans
notre travail quotidien : ne perdons pas de vue ce pourquoi nous sommes là.
Vous, administratifs, employés, ouvriers et nous, pouvoir politique, devons être
à la disposition et au service des Estaimpuisiens. Le travail d’équipe constitue en
effet un facteur critique de succès. On ne réussit jamais seul. On n’a jamais
raison tout seul. Comme l’a dit le philosophe et homme politique irlandais
Edmund Burke, « on ne peut agir efficacement qu’en travaillant de concert ».
Ainsi, à l’instar d’un orchestre dont la qualité ne dépend pas uniquement de son
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chef, chaque musicien, chaque membre de la majorité communale et de
l’administration dans son ensemble a sa partition à jouer pour être l’instrument
du succès des politiques menées. C’est en tous cas dans cet esprit tourné vers
l’intérêt général, le bien commun, à la recherche du progrès pour tous, qu’il
conviendra que nous agissions et que demain j’en suis convaincu, nous pourrons
satisfaire tous ensemble les besoins et attentes légitimes des Estaimpuisiennes et
Estaimpuisiens.
Aussi, si les hommes et les femmes politiques changent, nous l’avons vu à
Estaimpuis puisque ce ne sont pas moins de 9 nouveaux conseillers qui ont fait
leur entrée au sein de l’assemblée dont cinq qui intègrent le Collège,
l’Administration reste quant à elle en place et doit continuer à poursuivre en
toute impartialité cette mission de service public en tenant compte des
impulsions qu’initiera le nouveau pouvoir communal en place. Des impulsions
reprises dans le programme de politique générale que nous voterons d’ici
quelques jours et qui guidera notre action au cours des six prochaines années.
Une série d’objectifs qui seront par la suite déclinés dans le programme
stratégique transversal, qui a pour vocation de concrétiser le stratégique en
opérationnel, en actions prioritaires à mettre en œuvre par l’administration
communale, tant en interne qu’en externe, tout en prenant en considération les
moyens disponibles qu’ils soient humains ou financiers.
Si je ne les évoque pas de façon exhaustive aujourd’hui afin d’éviter l’écueil
d’être trop long, ce qu’on peut en tous les cas affirmer, c’est que les projets ne
manqueront pas ! Ensemble, il y aura lieu de se retrousser les manches afin
d’atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés au bénéfice de
l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens.
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Pour que ce pari soit gagnant, il nous faudra de la volonté pour avancer et réussir
nos projets, mais aussi de la cohérence, de la rigueur et une compétence réelle
pour dépasser les obstacles et les échecs qui ne manqueront pas de jalonner
notre parcours. Pour relever ce défi, la prise de conscience nécessaire n’est pas
suffisante ! Pour changer, il faut quelque-chose en plus : s’en donner les
moyens ! Pour cela, il m’importe que notre dialogue reste vivant, je m’engage
donc à le nourrir de messages positifs et valorisants pour entretenir notre
ambition commune pour Estaimpuis.

Chers amis,
Léon Tolstoï a écrit : « Tous les hommes font la même erreur de s’imaginer que
bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent ». Alors même si je ne peux
souhaiter que pour 2019 tous vos vœux se réalisent, je vous invite par-dessus
tout pour cette année nouvelle à profiter de tous vos instants de bonheur. Le
bonheur d’avoir un travail passionnant au service des autres, tout près de chez
soi ! Le bonheur généreux de pouvoir se rencontrer en santé. Le bonheur
quotidien de pouvoir se réveiller chaque matin, de respirer, d’ouvrir les yeux, de
se lever, de partager un café entre collègues, de commencer une journée au
bénéfice d’Estaimpuis et de ses habitants, bref ce bonheur d’exister ! Ce
bonheur de côtoyer des visages multiples, connus et parfois différents, ou d’en
accueillir des nouveaux. Ce bonheur source devenu rivière, attendu, exigé,
capable d’irriguer toute une existence et malheureusement parfois oublié par
certains d’entre nous.

Ceci étant dit, et pour conclure, je vous inviterais à la suite de Victor Hugo de
saluer ensemble « cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre
cœur ». Que cette année 2019 nouvelle et généreuse vous donne les occasions de
vous renouveler mais puisse également vous apporter à vous et à vos proches, le
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succès dans tout ce que vous entreprendrez ainsi que l’Amour, l’Amitié et le
Bonheur au quotidien. Merci pour votre bonne attention et place au verre de la
convivialité.
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