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Mesdames, Messieurs,  
Chers amis, 
 
Bonjour et Bienvenue à Estaimpuis, Rue du Pont Tunnel, pour 
l’inauguration d’Estaim’services. 
 
Je ne vous cache pas que pour moi ce jour est synonyme de bonheur. 
Quel chemin parcouru en deux ans ! 
 
Rappelez-vous ce jour maudit d’octobre 2011 où nous fûmes réveillés aux 
petites heures avec cette terrible nouvelle : la Sainte-Union est en feu ! 
Flash repassage et la laverie, le solarium, Mel Boutique, le local de 
l’Harmonie et le club de Tennis de table, tout a brulé. 
 
Face à l’adversité, à Estaimpuis, entité qui vit, on n’a pas l’habitude de 
baisser les bras. Dès le lendemain, des solutions de reclassement sont 
trouvées. Huit mois plus tard le bâtiment de l’ancien interdiscount est 
acheté. Le mois suivant on commence les travaux. Un an après l’incendie, 
nous inaugurions la première phase des travaux d’Estaim’services. Et 
aujourd’hui, seulement 25 mois plus tard, nous en inaugurons la 
deuxième et dernière phase. 
 
Je tiens à remercier toutes les entreprises et acteurs qui ont fait de ce 
chancre un lieu de vie, d’activité et de dynamisme en plein centre du 
village d’Estaimpuis. 
 
Merci aux responsables et aux travailleurs des entreprises BELGALOGI, 
RASSENEUR M, DEROUBAIX JD, VLOEREN D’HONDT, SUPER SANI, 
ARACALOR, et DELBERGHE ELECTRO pour leur travail sur cette deuxième 
phase. Mais je n’oublie pas non plus celles et ceux qui ont participé à la 
première phase : Les entreprises Pierre PETIT, Frank VANDENBULCKE, 
COLPAERT elektro, ESQ, M&L Engineering, LECROART, DELBERGHE 
Electro, A.C.S., C.F.A, Eric GORGE, CARPETRIGHT, ZUMTOBEL Lighting, 
P.H.L. Distribution sprl, FRANCENNE sprl, CPC. 
 
J’espère n’avoir oublié personne. Merci pour votre grande qualité 
technique, vos compétences d’exception, votre valeur humaine ajoutée. 
 



Un grand Merci et tout particulièrement rempli d’émotion également aux 
services communaux dans leur ensemble pour leur investissement 
essentiel, mais aussi à Alexandre DECONINCK, ainsi qu’à Guy Seynaeve, 
Directeur financier, Alain Hubaut, Directeur général et Freddy Werbrouck, 
notre directeur des travaux. Je salue également Ghislain Demarlière dont 
la qualité de l’action n’a une fois de plus pas été démentie. 
 
Bien sûr, un grand merci aussi à Frédéric Fouret ainsi qu’à tous ses 
collaborateurs de L’Impact. Je m’en voudrais de ne pas adresser ma 
chaleureuse reconnaissance aux ouvriers d’esq pour leur investissement 
compétent et apprécié. 
 
Le bâtiment que nous inaugurons aujourd’hui, je le dis sans fausse 
modestie, est un exemple ! Et l’occasion m’est ici publiquement offerte de 
remercier les membres du collège communal, Christian Leclercq, Christian 
Hollemaert, Jean-Michel Nottebaert, Freddy Douillet et Chantal Delangre 
qui m’ont accordé leur confiance pour mener à bien cette merveilleuse, 
splendide, exceptionnelle aventure. 
 
Un exemple d’économie d’énergie. Tous les murs extérieurs ont été 
épaissis de 10 cm pour une isolation optimale. Le faux plafond a été 
enlevé afin de pouvoir installer des fenêtres, double-vitrage bien sûr, et 
bénéficier d’un éclairage naturel. Des capteurs pour optimaliser l’utilisation 
des éclairages. 
 
Un exemple de souci pour le personnel. Des bureaux confortables et 
lumineux. Une salle de cantine agréable. Du matériel professionnel 
performant. Des toilettes adaptées aux personnes handicapées. Des 
caméras de surveillance pour leur sécurité. 
 
Un exemple de volonté de service de qualité. Réunir des services 
performants en un même endroit, facile d’accès, pour toutes les 
Estaimpuisiennes et tous les Estaimpuisiens. 
 
Un exemple de revitalisation pour tout le village. Un exemple de politique 
de réinsertion professionnelle et de dynamisme économique. 
 
Le bâtiment accueille déjà depuis plus d’un an Flash repassage qui 
emploie pas moins de 13 personnes et a été fondé en 1996. Cette 
blanchisserie s’est diversifiée avec le temps : en plus d’un service de 
repassage, on peut y retrouver la vente de la bière « Satcheu », la 
reproduction de clés, la vente de bijoux fantaisie, la vente de produits de 
nettoyage bio, la vente de sacs poubelles communaux, mais également 
des bancs solaires. 
 
Toujours dans le domaine de l’économie sociale, Estaim’Services 
accueillera dorénavant aussi « Mel’Boutique », créé en 1996 et employant 
3 personnes, qui propose un large choix de vêtements de seconde main. 



 
Ce complexe a aussi vocation à réserver une espace communautaire pour 
les citoyens. Il accueillera donc dans ses locaux l’Harmonie Royale 
Communale d’Estaimpuis. Cette fanfare, fondée en 1856 et composée de 
45 adhérents, répète tous les vendredis et propose pas moins d’une 
douzaine de concerts par an en Wallonie picarde et dans le Nord de la 
France. 
 
On y retrouvera également « Numismate ». Ce club de collectionneur de 
pièces de monnaie et de billets qui a été fondé en 1982 et qui compte 
dans ses rangs 25 membres. Le club d’échecs qui accueille jusqu’à 30 
joueurs jeunes et moins jeunes toutes les semaines. Les ateliers Weight-
Watchers qui prennent soin d’une vingtaine de personnes tous les samedis 
et enfin le club de Ping-pong qui existe depuis 1984 et qui compte 
aujourd’hui une quarantaine de joueurs. 
 
Bien sûr, dernier résident de l’ancienne adresse d’Estaim’Services, SD 
Coiffure qui, comme son nom l’indique, est un salon de coiffure et de 
beauté devrait déménager d’ici un mois. Ce salon, créé en 2006, emploie 
actuellement 2 coiffeurs et 2 stagiaires.  
 
Et enfin, dès ce soir, nous pouvons compter sur la « Cave de Gérard ». 
Cette cave, gérée par une personne aidée de 2 adjoints, vendra des vins 
produits par des stars. Outre le vin de notre désormais Gégé local, nous 
pourrons y acheter les vins de : Pierre Richard, Jean Carmet, Francis 
Cabrel, Johnny Hallyday, Jean-Louis Trintignant et Carole Bouquet pour la 
partie francophone, mais aussi les vins de Francis Ford Coppola et de sa 
fille, Sofia Coppola, de Sting, Cameron Diaz, et aussi de Brad Pitt et 
Angelina Jolie. 
 
Un exemple de dynamique porteuse d’avenir. L’économie sociale offre un 
nombre important de possibilités d’emploi pour les personnes ayant peu 
de qualifications. Elle permet de former ces personnes et surtout de 
s’épanouir avec dignité dans leur travail. 
 
Je suis très attaché à tous ces aspects et c’est un plaisir pour moi de 
constater dans le dynamisme de toutes et tous la volonté de participer et 
surtout concrétiser ce projet. Ce n’est pas seulement un bâtiment que 
nous inaugurons aujourd’hui. C’est une affirmation commune de notre 
volonté d’offrir épanouissement et émancipation à toutes et tous en 
respectant les dimensions d’humanisme, de durabilité et de solidarité qui 
nous sont chères. 
 
Cette belle aventure a trouvé écho positif auprès du Conseil 
d’Administration de l’Impact que préside Geoffrey Van Bout. Je tiens 
personnellement à les remercier toutes et tous de leur confiance et de leur 
rôle très positif. 
 



Ce jour est faste pour Estaimpuis, car il permet à l’humain de réinvestir 
notre belle entité et de poursuivre leur mission économique et sociale au 
service de la population. Ces travailleurs pourront nourrir la vie et 
poursuivre ainsi leur combat pour plus d’humanitude ! 
 
Merci à vous toutes et tous présents qui avez cru en ce projet, vous l’avez 
toutes et tous à votre manière fait grandir, agrandir, enrichir, vivifier et 
dynamiser. 
 
J’ai pu compter à raison sur chacune et chacun d’entre vous, avec une 
grande confiance pour avancer à pas de géant sur ce nouveau projet de 
vie, de croissance économique et de volonté sociale qui sont les nôtres, 
pour aller ainsi, mieux équipés encore, à la recherche du bonheur de notre 
collectivité. 
 
Je vous remercie 


