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Inauguration d’Intermarché Super 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bougmestre 

Evregnies, le 14 septembre 2015 

 
Monsieur le Représentant Intermarché Belgique, 

Madame, Monsieur les gérants,  

Mesdames, Messieurs,  

Chers amis, 

 

Bonsoir à toutes et tous et merci de m’avoir proposé de prendre la parole pour 

l’inauguration de ce nouvel Intermarché Super.  

 

Avant toutes choses, j’aimerais dire combien je suis heureux de voir cette 

nouvelle enseigne s’installer au sein de notre entité qui Vit ! Tout d’abord et 

avant tout car les gérants, la famille Ronse-Delroeux, des amis de longue date 

qui ont une longue expérience dans le domaine de la grande distribution, sont 

originaires de notre entité et en connaissent parfaitement la mentalité, ce qui 

constitue un premier gage de réussite.  

 

Ensuite, car grâce à l’ouverture de cette enseigne, nos concitoyens et les 

régionaux auront l’opportunité de faire leurs achats à proximité de chez eux, 

sans devoir se déplacer dans les villes voisines voire en France, ce qui, à l’heure 

où la protection de l’environnement constitue un défi majeur et où le prix du 

diesel s’apprête à exploser, est loin d’être négligeable. 

 

Par ailleurs, l’ouverture de cet Intermarché d’Estaimpuis permettra à 

augmenter davantage encore l’attractivité de notre zone commerciale qui 

attire chaque jour de plus en plus de citoyens vu la qualité et la diversité des 

services qui s’y installent. Ce nouveau point de vente essentiellement axé sur le 

frais en est en effet la parfaite illustration. Avec sa boulangerie traditionnelle 

qui permettra de proposer du pain artisanal confectionné par un boulanger 

expérimenté, son rayon traiteur avec préparation de plats sur place, son bar à 

sushis, son large assortiment de chocolats et de bières pour nos amis français, 

son accueil tabac-lotto-presse ou encore son « comptoir sandwich » avec accès 
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micro-ondes et Wifi, nul doute que chaque consommateur y trouvera son 

compte. 

 

Ceci étant dit, je suis particulièrement heureux de voir ce commerce prendre 

racine au sein d’Estaimpuis car le commerce contribue largement à la vie d’une 

commune. Vous le savez, malgré un nombre de demandeurs d’emploi au plus 

bas depuis 13 ans, il n’en reste pas moins que l’emploi constitue une 

préoccupation majeure pour un nombre toujours plus croissant de nos 

concitoyens. Et évidemment, à Estaimpuis, nous ne faisons pas exception à la 

règle. Avec un taux de chômage inférieur à la moyenne wallonne mais 

avoisinant toutefois les 13% je dois même dire qu’il s’agit d’une priorité 

absolue. C’est pourquoi je suis ravi de l’ouverture de cet Intermarché à taille 

humaine qui constitue un bol d’air pour le monde du travail local. Car il faut 

également voir l’arrivée de cette enseigne comme l’implantation d’une 

nouvelle entreprise créatrice d’emplois qui, je le souhaite, contribuera à ce titre 

à mettre au travail des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens qui cherchent 

activement un emploi de qualité auprès d’un employeur qui n’en manque pas 

et qui l’a d’ailleurs prouvé à souhait dans la Wallonie picarde de par 

l’implantation de ses nombreux points de vente. 

 

Il ne me reste à présent plus qu’à vous féliciter et à vous remercier d’avoir 

choisi de vous installer au sein de notre entité qui Vit ! et à vous souhaiter, au 

nom de l’ensemble des autorités communales, tous nos vœux de réussite et de 

prospérité. Merci pour votre bonne attention ! 


