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Une aide bienvenue pour les commerces

Laurent Harduin, Ingrid Lecroart, Imen Huyghebaert, Brigitte Aubert et Marine Decante. - C. P.

Ce mardi midi, trois nouvelles commerçantes du centre-ville ont été
accueillies au Centre Administratif de Mouscron pour recevoir la
vignette Creashop, qui prouve qu’elles bénéﬁcieront d’un chèque d’au
moins 6.000 €, lorsque les administrations auront vériﬁé les factures
envoyées.
Il n’est pas simple de lancer son commerce, surtout en centre-ville, où les loyers sont parfois
très onéreux.
Alors la Région wallonne a décidé de venir en aide aux personnes désireuses de créer leur
magasin. C’est le cas d’Ingrid Lecroart (Destock Zone), Imen Huyghebaert (N28) et Marine
Decante (Les Poilus). Les trois femmes espèrent redynamiser le centre-ville. C’est pourquoi
elles ont participé à l’initiative Creashop. Elles devraient recevoir un chèque, pour rembourser
les factures qu’elles ont payées, « à hauteur de 60 % des investissements jusqu’à la somme
de 6.000 €, qui devrait arriver d’ici trois ou quatre semaines », explique Laurent Harduin,
échevin à la tête du pôle « Développement commercial et innovation ».
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« Je voulais participer à la redynamisation du centre-ville », explique Marine. Après mûres
réﬂexions, la jeune femme avait en tête de créer son salon. « J’ai fait un bachelier en tourisme,
mais je ne trouvais pas grand-chose. Je me suis alors penchée sur ce que j’aimais vraiment :
les animaux ». Marine Decante afﬁche clairement son ambition et s’octroie un essai d’un mois
avant de se décider à suivre une formation de deux ans chez une toiletteuse d’Overijse.

Payer l’immobilier
Le 8 janvier, Marine Decante ouvre son salon, rue du Christ. « J’ai aménagé mon salon à
l’arrière. Devant, je garde un magasin d’objets peu ordinaires », explique la propriétaire, qui
veut proﬁter de la somme du futur chèque pour avoir de bons matériaux.
« C’était intéressant ﬁnancièrement de participer à cette initiative. J’ai pu rénover la façade et
j’avais le jardin à refaire. Cet argent me permettra aussi de rembourser mes investissements
immobiliers, comme le carrelage, les châssis, la baignoire, le matériel d’exploitation, le
séchoir et la table », conclut Marine.
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