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Mesdames, Messieurs les Commerçants et Artisans qui faites vivre notre entité,
Bonsoir à toutes et tous et merci d’avoir répondu positivement à notre invitation pour cette
désormais traditionnelle cérémonie de vœux, l’occasion de vous souhaiter au nom de
l’ensemble des membres du Collège et Conseil communal des vœux choisis et sincères pour
cette année 2019. Que cette année, nouvelle et généreuse soit, pour vous et vos proches,
synonyme de bonheur, prospérité et santé.
Ce rendez-vous convivial est également l’occasion pour nous autorités communales de
souligner le rôle essentiel que vous jouez toutes et tous dans le développement économique
d’Estaimpuis ainsi que dans le maintien du lien social que vous contribuez à assurer auprès
de nos concitoyens.
La dramaturge ghanéenne Efua Sutherland écrivait qu’ « une ville où personne n’habite est
un endroit où il fait froid ». Que vous soyez commerçant, artisan, créateur d’entreprise,
innovateur ou porteur de projet, par votre travail et votre investissement quotidien, vous
insufflez un souffle vital à l’attractivité et au dynamisme de notre entité qui vit et nous ne
pouvons que vous en remercier.
Puisque vous êtes au cœur de la réussite de notre commune et de notre territoire, il n’est
que normal que nous vous rendions la pareille en nous engageant pour que toutes les forces
économiques locales disposent des outils et de l’accompagnement nécessaires pour pouvoir
continuer à créer, innover, se développer et rayonner.
C'est ainsi que nous reconduirons l’opération Estaim’Commerces durant tout le mois d’avril.
Une opération totalement gratuite qui vise à valoriser le commerce local et les commerçants
de proximité en encourageant les Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens à réaliser leurs achats
dans ces commerces de proximité de l’entité par le biais d’une carte de fidélité et qui avait
connu un très beau succès lors de la première édition. A partir d'une visite d'un client chez 3
commerçants différents, un cadeau sera remis par l'intermédiaire de l'ASBL Impact. Qu'il me
soit à cet égard permis de remercier chaleureusement et féliciter sincèrement son nouveau
président Frédéric Di Lorenzo qui avec son Conseil d'administration et la direction
représentés par Frédéric Fourez, Marjorie Masurelle et Geoffrey Van Bout s’investit pour
que vos préoccupations légitimes puissent être rencontrées.

J’aimerais aussi vous rappeler l’existence du site internet qui vous est spécialement dédié,
« commerces-estaimpuis.com », annuaire des commerçants estaimpuisiens où vous pouvez
vous inscrire gratuitement en vous rendant sur le site et ainsi augmenter votre visibilité et
qui vous permet également de vendre vos produits en ligne à partir d’1 € par mois.
Ceci étant dit, et avant de céder la parole à Quentin Huart, notre échevin en charge du
développement économique, du commerce et de l’artisanat, et de vous convier à partager le
verre de la convivialité après son intervention, je vous réitère au nom des Estaimpuisiennes
et Estaimpuisiens, mes vœux les plus choisis pour cette nouvelle année 2019.

