
Inauguration de l’espace « épicerie » d’Es’press’o 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Estaimpuis, le 07 décembre 2018 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour l’inauguration du nouvel 

espace « épicerie » de votre librairie favorite, Es’press’o. 

 

Comme vous le savez, Es’Press’O se veut un lieu de rencontre et d’échange de proximité où 

l’on peut consulter sur place et gratuitement son journal, son magazine ou autre 

hebdomadaire en dégustant de savoureux breuvages.  

 

En reprenant les services qui étaient proposés par l’épicerie de la Place, Es’Press’O étoffe 

davantage encore sa gamme au bénéfice des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens qui 

pourront se rendre sur place pour trouver des produits frais tels que du jambon et du 

fromage à la découpe, des plats surgelés ou encore des fruits et légumes. Elément qui mérite 

d’être mis en exergue, cette épicerie nouvelle formule fera indéniablement la part belle au 

bio ainsi qu’aux circuits courts en faisant appel à la qualité des produits de nos producteurs 

locaux, notamment en ce qui concerne les fruits et légumes mais également les produits 

laitiers. Ceci démontre la volonté d’Estaimpuis de se positionner en tant qu’acteur actif dans 

la promotion et la défense du développement durable et de la lutte contre le réchauffement 

climatique mais aussi pour garantir un environnement de qualité. 

 

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 développer 

cette épicerie 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, sa réactivité 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. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour lui rendre un hommage appuyé, lui 

dont le mandat touche à sa fin, et lui adresser un merci tout particulier pour l’ensemble des 

réalisations positives pour Estaimpuis qui auront été conduites sous sa houlette ! Je pense 

qu’on peut d’ailleurs l’applaudir. 

 

Dans le cadre de la concrétisation de cette épicerie, je tiens également à remercier la 

direction représentés par Frédéric Fourez, Marjorie Masurelle et Guy Seynave ainsi que 

Laurence Croes, la gérante, pour le travail formidable qu’elle accomplit au quotidien pour 

faire vivre Es’Press’O. 

 



Ceci étant dit, et avant de vous inviter à partager ensemble le traditionnel verre de la 

convivialité, permettez-moi de vous convier à la foule d’activités prévues aujourd’hui dans le 

cadre du marché de noël d’Estaim’Services avec en points d’orgue, la venue du Père Noël à 

17h, la fanfare du Père Noël & ses bonhommes de neige à 18h ainsi qu’un fabuleux spectacle 

sons et lumières à 19h00.  

 

Merci à toutes et tous pour votre bonne attention et longue vie à Es’Press’O ! 


