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Estaimpuis, le 30 mai 2018 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Bonsoir à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour l’inauguration de votre toute 

nouvelle librairie Estaimpuisienne, Es’press’o. 

 

Ce projet est né d’un constat : l’offre en matière de librairie au sein de l’entité est de moins 

en moins importante. Raison pour laquelle, avec le précieux concours de l’Impact, nous 

avons décidé de lancer ce nouveau commerce de proximité au sein d’Estaim’Services, qui 

démontre encore, s’il le fallait, toute son utilité par l’accueil de cette nouvelle enseigne. 

 

Au-delà de l’aspect librairie, Es’Press’O se veut un lieu de rencontre et d’échange où l’on 

pourra consulter sur place et gratuitement son journal, son magazine ou autre 

hebdomadaire en dégustant pourquoi pas une délicieuse boisson. En effet, si vous achetez 

une boisson proposée dans la large gamme de produits de qualité qui comprend des 

smoothies, des jus, des cafés et thés bios, il vous sera loisible de prendre connaissance 

librement des dernières actualités. Notez toutefois que vous aurez également l’opportunité 

d’emporter votre quotidien, mais dans ce cas, il faudra bien évidemment le payer.  

 

En tant que bourgmestre ayant à cœur de proposer une large gamme de services de qualité 

à ses concitoyens, je tiens à dire que je suis particulièrement heureux de voir se concrétiser 

cette librairie sociale ici au cœur d’Estaimpuis. Je tiens à cet égard à remercier l’Impact, 

véritable moteur du développement économique estaimpuisien qui a une fois encore 

démontré tout son dynamisme et son savoir-faire dans la mise en œuvre de ce projet et en 

particulier son président Geoffrey Vanbout qui s'investit sans compter avec son Conseil 

d'administration et la direction représentés par Frédéric Fourez, Marjorie Masurelle et Guy 

Seynave. 

 

J’aimerais également remercier Laurence Croes, qui se chargera de la gérance d’Es’Press’O 

avec Martine Cuypers et Isabelle Willaert et leur souhaiter beaucoup de succès dans le cadre 

de cette nouvelle fonction. Je remercie également Patricia H qui nous fait le plaisir d’exposer 

quelques-unes de ses œuvres qui embelliront davantage encore les locaux d’Es’Press’O 

durant les trois prochains mois. Patricia sera la première d’une longue série à exposer en ces 

lieux puisque tous les trois mois, une nouvelle exposition y sera installée. 

 

Ceci étant dit, il ne me reste plus qu’à vous inviter à partager ensemble le traditionnel verre 

de la convivialité à la santé d’Es’Press’O !  


