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ANDENNE  — ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Les.,  commercants  

andennais*  ben  soutenus 
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epuis plusieurs années, 
« PromAndenne »  et  «  Shop 
in  Andenne » soutiennent  le 
commerce de la  « Cité  des  

Oursons ». 

Plusieurs actions sont mises  en  
place  en 2020 par Shop In  An- 
denne,  la  structure  de  pron An-
denne spécialement dédiée aux 
commerces  de la  Cité  des  Ours  et 
de 	ses villages. « Citons  par  
exemple  la  réalisation d'un  spot  
publicitaire sur  le commerce  à An-
denne, explique Geneviève Dan-
thinne, chargée  de  projets  de  l'AS-
BL  «PromAndenne ». Il y  a  eu  le  
lancement  de  « Créashop-plus »  
(primes  pour les nouveaux com-
merçants), une  page web  qui re-
groupe l'ensemble  des  boutiques  
en  ligne  des  commerçants  du  cru,  
la  centralisation  des  propositions  
de plats  à emporter  et  livraisons  
des Horeca  sur  le site de Shop In  
Andenne  et  une plateforme 
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d'achat  de bons  cadeaux locaux 
ainsi qu'un  film de  soutien aux 
commerçants lors  du premier  
confinement. Nous avons distri-
bué  900  visières  de  protection  en  
collaboration avec YourLab  et la  
Ville, organisé  le Weekend du  
Client  et des promotions_  dans les 
commerces ou encore  la  réduction 
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des  taxes à concurrence  de 
25.000€.  » 
L'opération «Invasion d'Ours dans 
les commerces andennais »  de  
l'Ecl*evinat  du Commerce et Shop 
in  Andenne fut un succès avec  
plus de 150  commerçants partici-
pants.  Des  vidéos fin d'année ren-
forceront  la  communication sur 
les succès locaux  et la  transition 
numérique. Plusieurs projets sont 
également  en  réflexion pour  2021  
notamment sur l'accompagne-
ment numérique  des  commer-
çants. 

PROMANDENNE : «LES  
ENTREPRENEURS  AIMENT NOTRE 
ACCUEIL» 
Malgré  la  crise sanitaire  et  une si-
tuation économique qui va  se  dé-
grader, l'association PromAn-
denne peut être fière  de  ses résul-
Lats.« Quand on demande aux in-
vestisseurs ce qui leur plaît chez 
nous, ils citent d'abord  le bon  ac-
cueil, explique Geneviève Dan-
thinne, chargée  de  projets  de  pro-
jets  de  l'ASBL «PromAndenne ». 
Pour eux, cette  aide  pour les dé-
marches administratives n'a  pas  
prix. Notre territoire est bien situé, 
proche  de  deux axes autoroutiers  
et  les prix  des  terrains restent rai-
sonnables. »  
Et la  mayonnaise prend  l  Depuis 
leur création, les deux parcs d'acti-
vités  de  Mécalys  et La  Houssaie ont 
rencontré un succès incroyable. 
Presque complets, un projet d'ex-
tension est  en  cours pour Mécalys. 
Pour rappel, ce parc est situé  le 
long de  l'E42 à cheval sur les  com-
munes  d'Andenne  et de  Fernel- 
mont.. Il devrait s'étendre sur ces 
deux  communes et  celle d'Héron, 
Cette extension transprovinciale  

N de 50 hectares  est essentielle pour  

la  poursuite  des  activités écono-
miques à Andenne.  Au total,  Mé-
calys draine environ  1.000  em-
plois  et  confirme les bonnes pers-
pectives  du Bureau  Économique  
de la  Province  de Namur  qui  en  
avait prévu entre  700 et 1.000.  
« Nous avons  de  petits artisans lo-
caux dont  la  taille leur permet 
d'être  plus  réactifs même s'ils sont  
plus  petits qu'à Liège,  par  
exemple. » 
Après  la  création, _PromAndenne 
reste toujours aux côtés  des entre-
preneurs.  «Nous communiquons 
sur les actualités économiques lo-
cales.  En  parallèle, l'ASBL crée  de  
nouveaux  supports et  lance plu-
sieurs actions pour faire  face  à  la  
crise sanitaire: une plateforme 
d'information dédiée à  la  crise sur  
le site Web de  promAndenne  et le  
relais d'informations utiles (sur les  
aides  financières, les bonnes pra-
tiques  au  travail, etc.). Nous avons 
mis à l'honneur  des  travailleurs 
qui sont restés fidèles  au poste  ou 
qui sont  de  retour  au  travail. Nous 
avons lancé  la  campagne  de  com-
munication  «Be Smart Be  Local» 
qui incite les citoyens à recourir 
aux  entrepreneurs  locaux,  et  deux 
vidéos  de  Mécalys  et La  Houssaie 
vus  du  ciel pour promouvoir les 
parcs d'activités. Nous sommes 
présents sur Facebook avec un  
nouveau  groupe privé réservé aux 
échanges entre entreprises  et en-
trepreneurs  andennais  et  nous as-
surons enfin  le  relais  de plus de 
200  offres d'emploi sur  la  plate-
forme emploi  et  les réseaux so-
ciaux  de  promAndenne. » 
Même si elle reste prudente pour 
l'avenir économique, PromAn-
denne  a de  quoi légitiment  se  ré-
jouir.  _J. 
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Curtiss  Hill  

Superbe maquette (dos  toilé, titre  en 	R  
incrustation dorée) pour un  superbe* V  
album  réalisé  par Pau,  artiste Espagnol qui  nous  avait  déjà  régalé 
avec  «Atlas  & Axis»,  sa saga de  fantasy  anthropomorphique. 

Il est ici  de nouveau  question  de  personnages animaliers, 
mais  dans  un contexte  de courses  automobiles  au  doux  
parfum vintage (le  graphisme  et le choix de la  bichromie 
pour  les  couleurs  font  immanquablement penser aux  «Funny  
Amimals» Disney  des 30's et 40's)...  

Il y est question  de la  rivalité  entre  deux pilotes  que  tout 
oppose, mais  que  l'on  ne  s'y trompe  pas, sous  ses  airs
faussement enfantins, cette BD s'adresse  à  un  public  
ado/adulte car  la  cupidité,  la  corruption,  le  rejet  
de  l'autre (allusion  non  déguisée  à la  montée  
du nazisme) et  heureusement, l'amour son  
les  ingrédients qui construisent  ce  récit 
passionnant  au  graphisme étonnant  1  

Curtiss  Hill  par Pau  --Paquet  -16  
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