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Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, 

Chers amis, 
 

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

notre ludothèque, un tout nouvel espace collectif destiné à favoriser le jeu et le vivre-

ensemble au sein de notre entité qui Vit ! 
 

La création de cette nouvelle ludothèque me paraît très importante lorsqu’on connaît 

tous les bénéfices que peuvent engendrer les jeux de société. Ainsi, ils permettent aux 

plus jeunes mais aussi aux moins jeunes de développer toutes une série de vertus telles 

que la concentration, la mémoire, la patience, le respect des règles, l’estime de soi mais 

également à renforcer les liens sociaux et familiaux, le tout en s’amusant de façon 

ludique et intelligente. Autant de raisons pour lesquelles je suis ravi de voir éclore ce 

nouveau service accessible à tout un chacun depuis le 20 septembre dernier à des prix 

très modiques. 
 

Si nous pouvons nous réjouir de la création de cet espace ludothèque, nous le devons à 

l’enthousiasme et à la ténacité de l’ensemble des forces vives de notre Centre de lecture 

publique qui depuis 2013 se sont battus pour faire reconnaître officiellement notre 

bibliothèque en catégorie 2 par la Fédération Wallonie-Bruxelles, étape obligatoire pour 

lancer ce projet. Je tiens à cet égard à adresser mes plus vives et sincères félicitations à 

tous les membres de notre CLPE pour leur persévérance mais aussi pour le dynamisme 

dont ils font montre au quotidien afin de permettre à l’ensemble des Estaimpuisiennes 

et Estaimpuisiens d’avoir accès à la culture par les livres et maintenant aux jeux de 

sociétés mais également pour leur implication dans la vie associative de notre entité.  
 

Je tiens à dire que je suis particulièrement impressionné tant par l’excellente 

organisation de cette journée d’inauguration qui propose une large panoplie d’activités 

gratuites mais aussi et surtout par le travail réalisé pour la mise en place de ces 400 jeux 

disponibles à la location ainsi que pour l’effort consenti afin de proposer un étiquetage 

qui permettra aux joueurs de découvrir les jeux qui leur conviendront le mieux de façon 

claire, nette et précise.  
 

Ceci étant dit, je ne saurais pas plus long si ce n’est pour vous remercier pour votre 

attention et souhaiter beaucoup de succès à notre nouvelle ludothèque made in 

Estaimpuis ! 


