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La nouvelle vie du Vestiaire cerfontainois - 17/12/2013
CERFONTAINE Le Vestiaire, magasin de seconde main initié par le CPAS est devenu Au-delà du 9,
véritable boutique à prix défiant toute concurrence.

Rue Au-delà de l’eau. C’est là qu’en août 2001, le CPAS présidé par Yves Bourton
faisait l’acquisition d’un bâtiment pour en faire le quartier général regroupant
l’ensemble de ses services à la population. Les choses n’allaient pas traîner puisqu’en novembre de cette même année, la
buanderie sociale, le service de repas à domicile et quelque temps après, le service du taxi social, se mettaient en place.
Complétant ces différents services, un magasin de seconde main y voyait le jour: Le Vestiaire. Une initiative qui, dans le
contexte de la crise économique déjà bien présente, allait permettre à tout un chacun de se vêtir à moindre coût.
Peau neuve
Après une bonne dizaine d’années de fonctionnement, il est apparu pour la nouvelle présidente de l’Action Sociale, Céline
Motte et son équipe que Le Vestiaire souffrait d’un manque de visibilité auprès de la population, proposant un cadre peu enclin à
attirer la clientèle.
Une réflexion menée au sein de l’institution a conduit l’équipe à imaginer une relooking complet du magasin. C’est alors que
Céline Motte s’est tournée vers différents partenaires pour l’épauler dans cette importante initiative.
Elle a pu compter sur la collaboration du Service Travaux, d’Olivier Servais, coordinateur du GAL Entre Sambre et Meuse, sur
celle d’Audrey Fichet et Lætitia Dropsy du CODEF. Ce centre d’orientation et de développement pour l’emploi et la formation
est un organisme d’insertion socioprofessionnel pour les demandeurs d’emploi, proposant des formations préqualifiantes.
Au-delà du 9 pouvait donc voir le jour.
Réalisation
Si Olivier Servais a réimaginé la disposition des volumes et réalisé les plans du mobilier, le GAL intervenant financièrement, ce
sont les ouvriers communaux qui ont entrepris les travaux d’agrandissement de la surface commerciale comme les peintures et le
montage du mobilier. Quant à l’équipe du Codef dirigée par Audrey Fichet et Lætitia Dropsy, elle avait mission de réaménager et
de décorer le magasin et les vitrines.
Mais en plus de tout cela, dans un objectif d’insertion sociale, un partenariat a été établi entre CPAS, Codef et GAL:
mensuellement, Mmes Fichet et Dropsy dispensent un cours d’étalagisme à leurs élèves comme au personnel du magasin. Et
c’est ainsi que Madame Berger, engagée au CPAS sous contrat article 60 sera chargée de la mise en valeur d’Au-delà du 9 et de
sa vitrine.
Se faire plaisir
Au-delà du 9 est prêt à vous accueillir. Et comme le précisé Céline Motte lors de l’inauguration: «Voilà un magasin dynamique
et dans le coup. Pousser la porte d’Au-delà du 9 , c’est tout simplement se faire plaisir, laisser parler ses envies et ses coups
de cœur. C’est également une manière économique et écologique de faire du shopping. Le personnel vous y attend avec le
sourire et sera ravi de vous orienter et à vous aider dans vos recherches vestimentaires».
Alors pourquoi pas aller au-delà du 9…
Jean LANNEAU (L'Avenir)
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