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Vitrine de l’artisan : 2 prix pour Namur

Helecine, 12 juin 2019, la Vitrine des artisans, concours national de promotion de l’artisanat, remettait ses prix en présence des
10 Lauréats dont 2 namurois réunis au château d’Helecine et des représentants des villes participantes à cette nouvelle
édition.
www.cdhnamur.be/index.php/22-actualites-mandataires/stephanie-scailquin/145-vitrine-artisan
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Vitrine
l’artisan
: 2 prix pour
Namur
Namur repart avec deux récompenses « Vitrine de l’Artisan ». La
Ville de
a reçu
le trophée
régional
pour son soutien aux artisans et le parfumeur
Romain Pantoustier avec son concept NeZ ZeN repart avec le prix Coup de cœur du Jury.

Stéphanie Scailquin, Echevine de l’attractivité urbaine a pu s’exprimer lors de la cérémonie. « Ce prix concrétise nos eﬀorts en matière de
commerce mais rien n’aurait été possible sans nos artisans. Promouvoir l’artisanat local est primordial et je pense qu’à Namur, celui-ci a de
l’avenir. Si l’artisanat me tiens tant à cœur c’est parce qu’il représente pour moi, l’expression de la créativité des personnes qui nous entourent.
C’est une rencontre entre un créateur et son public, entre l’authenticité et la durabilité, c’est une manière de vivre. Participer à ce concours fut
aussi une belle expérience humaine. J’ai été très heureuse de rencontrer nos 2 ﬁnalistes namurois. Ils réalisent un travail formidable et je suis
certaine qu’ils ont un bel avenir devant eux ! »
Ce prix est l’occasion pour l’Echevine de rappeler diﬀérentes actions portées par la Ville sur Namur.
« Voilà maintenant dix que l’événement ArtisaNamur fut mis en place, une autre possibilité de visibilité aux créateurs namurois. Chaque année,
le dernier weekend d’avril, les Namurois et les visiteurs du centre-ville peuvent découvrir mais aussi rencontrer des artisans locaux désireux de
partager leur passion et leur savoir-faire.
En plus de promouvoir nos artisans déjà installés en ville comme dans nos villages, nous souhaitons aussi soutenir ceux qui voudraient venir s’y
implanter. C’est pourquoi, le subside Créashop a été mis en place à Namur comme dans d’autres villes aﬁn d’apporter une aide ﬁnancière pour
les nouveaux commerçants à l’approche innovante. Parmi les commerces qui ont eu la chance de recevoir cette aide, nous pouvons compter
Botanical by Alfonse (bar à cocktail et mixologie), Miss Miaouw (bar à chat), Sapristi (magasin de « déco qui a du sens »), Chez Juliette
(Bar à Fromage), Paysan Artisans (coopérative maraichère), Atelier-53 (mercerie innovante et écologique), Made in Concept Store (boutique
d’artisans et créateurs du monde entier) et Jamu (décoration végétale). »
Stéphanie Scailquin conclut « Aujourd’hui, je tenais aussi à m’adresser aux passionnés qui n’ont peut-être pas eue encore l’occasion de se
lancer. Je n’aurai qu’un mot à vous dire , OSEZ ! Nous avons besoin de commerçants comme vous. J’espère qu’en préservant cette passion
qui anime Ophélie (Madame Weynants, styliste lauréate) et Romain (Monsieur Pantoustier, parfumeur lauréat) pourront susciter des vocations.
Le travail, la passion et créativité ﬁnissent toujours par payer. Preuve en est, Romain a reçu le prix coup de cœur du Jury. »
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