Tombola Estaim’Commerces – Résultats du concours
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Flash Repassage, le 7 mai 2019
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Bonsoir à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints dans ces locaux de Flash Repassage
pour dévoiler les dix heureux lauréats du concours organisé dans la cadre de notre opération
« Estaim’Commerces ».
Pour rappel, cette campagne qui se déroulait pour la seconde année consécutive et qui s’est
étalée durant tout le mois d’avril visait à mettre les projecteurs sur le commerce local et à
valoriser 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.
Une opération totalement gratuite pour les commerçants qui a connu un beau succès
puisque ce ne sont pas moins de 150 commerces répartis aux quatre coins de l’entité qui y
ont pris part et près de 800 personnes qui sont venues déposer leur carte de fidélité pour
participer à ce concours. Un concours à l’enjeu des plus alléchants puisqu’en plus des sacs de
courses offerts à chaque participant, il y avait pas moins de 1.000 euros de lots à gagner.
Avant de dévoiler les noms des gagnants qui ont été tirés au sort vendredi dernier, je
voudrais profiter de l’occasion qui nous rassemble pour assurer une fois encore à nos
commerçants et artisans locaux le soutien indéfectible des autorités communales. Qu’ils
soient convaincus, que nous sommes résolument tournés vers leurs préoccupations, à eux
qui contribuent largement à la prospérité économique et au dynamisme de notre entité qui
Vit ! J’en veux pour preuve le lancement de cette opération Estaim’commerces qui a connu
un succès indéniable ou encore le dynamisme affiché par notre échevin en charge du
commerce et du développement économique Quentin Huart, qui a initié une série de
rencontres et d’initiatives pour permettre à toutes les forces économiques de notre entité
de pouvoir prospérer dans les conditions les plus optimales.
Chers amis,
Grâce au commerce de proximité, nos concitoyens ont en effet la chance de pouvoir
effectuer leurs achats à deux pas de chez eux. A cet égard, je suis convaincu que le
commerce relie autant que la culture dans la mesure où, à l’instar des acteurs culturels, ils
sont indispensables pour créer des richesses, les faire circuler, satisfaire les besoins des
individus mais surtout pour les faire se rencontrer. C’est pourquoi, il me tient à cœur de
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rendre hommage à l’ensemble des acteurs du commerce de proximité en tant que maillons
essentiels du bien-vivre au sein de notre entité rurale.
Qu'il me soit également permis de remercier chaleureusement et féliciter sincèrement
l’Impact pour son dynamisme et son efficacité pour le développement économique
estaimpuisien et en particulier son président Frédéric Di Lorenzo qui, depuis qu’il est entré
en fonction, s'investit sans compter avec son Conseil d'administration et la direction
représentés par Frédéric Fourez et Marjorie Masurelle pour que les préoccupations légitimes
des commerçants locaux puissent être rencontrées. Merci enfin à Eric Simon, notre agent de
développement local pour avoir coordonné l’opération de main de maître.
Ceci étant dit, et pour ne pas prolonger le suspens indéfiniment, je cède la parole à Marjorie
qui va nous dévoiler le nom des dix lauréats.
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