
Place de la Victoire
I N A U G U R A T I O N
Vendredi 15 décembre

19h : Hommage au Monument aux Morts restauré par Véro avec la 
présence des porte-drapeaux et de l’Harmonie royale communale 
d’Estaimpuis. Hymnes nationaux
19h15 : Discours du Député-Bourgmestre Daniel Senesael
19h30 : Spectacle de SON et LUMIÈRE
19h45 : COCKTAIL DINATOIRE sur le parking d’Estaim’Services 
et SOIREE DJ



 

Programme du côté des commerces
Le restaurant Au Petit Gourmand vous proposera, 
ce soir-là, un verre de cava mais aussi de quoi 
vous réchauffer l’estomac avec sa tartiflet te maison 
et différents genièvres, ainsi que son Irish coffee.

Et pas de panique si le temps n’est pas de la partie, tonnelles ou autres alternatives seront prévues 
pour que chacun puisse passer une soirée exceptionnelle !

Le salon SD Coiffure fera la plus belle des surprises 
à tous les enfants sages présents lors de la fête car le 
Pere Noël en personne devrait y faire une apparition.

Flash Repassage vous at tendra avec plusieurs stands qui 
réussiront sans aucun doute à combler chacun.  Vous 
trouverez par exemple de nombreux objets de décoration, 
tel que des photophores et des bougies, mais aussi des 
sacs à mains, des bijoux, des cosmétiques...   Il ne 
sera pas difficile de trouver son bonheur avant les 
fêtes pour se faire plaisir et offrir sans modération. 

La firme Blondez de Tournai tiendra un atelier 
make up et proposera de maquiller gratuitement 
les dames qui souhaiteraient se faire une 
petite beauté avec les produits MELKIOR.

Le Vins sur Vingt  réjouira votre palais avec son vin chaud 
maison  et proposera également à la vente de nombreux 
coffrets à offrir ou déguster en cet te periode de fêtes.

L’Oasis des Sens fera portes-ouvertes pour 
l’occasion et vous permet tra de visiter son 
centre de soin tout en vous proposant également 
de faire un tour dans sa petite boutique.



    La place en projet

L’avant-projet de réfection 
de la place fut présenté aux 
citoyens le 7 juillet 2015 
durant une réunion citoyenne. 
Il y figurait de repenser 
totalement l’espace afin de 
l’harmoniser mais également 
de mettre davantage en valeur 
le Monument aux morts, véritable pièce majeure de la place. 
Le plan indiquait ainsi un bassin d’eau et une fontaine formant 
un écrin autour du monument.  Des travaux d’aménagement 
à Estaim’Services étaient également prévus dès l’origine, 
notamment pour créer un trottoir et placer des panneaux solaires.

Mel’Boutic vous propose de participer à son 
défilé de mode ce jour-là. Vous aurez la 
possibilité d’être spectateur mais aussi acteur!
Tous les profils sont recherchés et chaque modèle  
recevra un chèque-cadeau en guise de remerciement.
Si le cœur vous en dit et que vos souhaitez défiler, 
vous pouvez contacter Mel’Boutic au 056/55 58 99, 
par mail à aicha.bougherbi@estaimpuis.be ou encore 
via la  page Facebook “Mel’Boutic”. Alors n’hésitez pas! 

L’Harmonie Royale Communale d’Estaimpuis  et le club 
“Tennis de Table Pour Tous” d’Estaimpuis ouvriront 
leurs locaux et leur buvet te pour que chacun 
puisse trouver une petite place à l’intérieur s’il 
le désire , ainsi que des boissons non-alcoolisées.

Merci à tous les commerçants pour 
leur collaboration  et leur implication à 

rendre cette soirée inoubliable !

TENNIS DE TABLE POUR TOUS !



 

    Place aux    souvenirs...
LA PLACE DE LA VICTOIRE 
S’APPELAI T AUPARAVANT LA 
PLACE DES COMBAT TANTS

Elle n’existait pas en 1840 et ne fut construite que 
dans les années 20 pour recevoir le monument aux morts

LE MONUMENT AUX 
MORTS EST À L’ORIGINE 

DE LA PLACE

L’Oasis des sens était auparavant “Chez Maes”, une petite 
épicerie tenue par Madeleine, puis une droguerie et 
une entreprise de peinture créées par Michel Huyghe

LE CAFÉ A L’UNION SE 
TENAI T LÀ OÙ SE TROUVE 
ACTUELLEMENT LE RESTAURANT 
AU PET I T GOURMAND. ALFRED 
LECLERCQ, DI T BADÉ, EN 
ÉTAI T LE PROPRIÉTAIRE 
AVEC SA FEMME MARCELINE

Le fils de  Marceline et d’Alfred, Jean-Pierre, portait le Nord-
Eclair  avec son fidèle chien Tarzan.  Ce dernier le suivait durant 
toute la tournée et prenait de temps en temps le bus Monserez 
seul. Il revenait pourtant toujours chez son propriétaire 

LES  FRÈRES COULON , DEUX 
FORAINS, HABI TAIENT UNE 
ROULOT TE   SUR LA PLACE

Lucienne Maes habitait à côté de la droguerie. Elle 
était modiste et créait par conséquent des chapeaux



AVANT LE COMMENCEMENT 
DES TRAVAUX, LA PLACE 
RESSEMBLAI T À CECI.  
MAINTENANT, CET TE ENTRÉE 
DU VILLAGE D’ESTAIMPUIS EST  
MISE EN VALEUR ET A ENFIN 
L’APPARENCE QU’ELLE MÉRI TE

Le coiffeur Alfred  Verleyen habitait sur le coin, 
en face de l’ancienne boucherie chevaline Windels   

A CÔTÉ DU MONUMENT AUX 
MORTS, IL Y AVAI T UNE 
PET I TE CHAPELLE  DÉDIÉE À 
NOTRE-DAME DE LOURDES

LA BOUCHERIE COMPORTAI T 
UN ESPACE CAFÉ ET UNE 
SOCIÉTÉ DE PET I TS COQS 
DE BARBARIE QU’ON 
ÉLEVAI T POUR LEUR CHANT, 
COMME LES PINSONS

Merci à tous d’avoir partagé 
vos souvenirs !

Ed. resp. : Daniel Senesael, Député-Bourgmestre


