Une aide pour ouvrir
votre commerce en
centre-ville
Ouvrir un commerce, ça vous tente ? Vous pouvez dès aujourd’hui bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à
6.000€ pour vous installer dans le centre-ville de Soignies grâce à CREASHOP-PLUS !
Développé par la Wallonie,
CRÉASHOP-PLUS encourage et
accompagne la création de nouveaux
commerces dans les centres urbains.
Attention, cette prime à l’installation
représente au maximum 60 % des
dépenses d’aménagement du nouveau
commerce.

Concrètement, CRÉASHOPPLUS, c’est quoi ?

Pour quels types de
commerces ?
•

Équipement de la personne

•

Loisirs (enseignes de sport,
de décoration d’intérieur, etc)

•

Horeca (moyen de gamme)

Dans quel périmètre le
projet doit-il se développer ?
•

CRÉASHOP-PLUS octroie une prime
de maximum 6000 euros à un nouveau porteur de projet souhaitant
s’installer dans une cellule vide !

la rue Léon Hachez

•

la Grand Place

•

la Place du Millénaire

•

la rue du Lombard

Ses objectifs :

•

la rue de la Régence

Accroître l’attractivité et
l’offre commerciale

•

la Place Verte

•

la Place van Zeeland

•

Dynamiser les zones
commerciales

•

la rue des Orphelins

•

Diminuer le nombre de
cellules commerciales vides

•

la rue de Mons

•

•

Augmenter les services
apportés à la population

une partie de la rue de la
Station

•

la rue des Martyrs de Soltau

•

Encourager l’autocréation
d’emplois

•

Comment bénéficier de la
prime CRÉASHOP-PLUS ?
1. Vous devez prendre connaissance
du règlement Créashop (ci-dessous)
2. Vous devez introduire un dossier
de candidature démontrant la qualité de votre projet
Cette nouvelle aide de maximum
6.000€ est accessible à tous les
nouveaux commerçants qui auront
pour projet de s’implanter dans le
périmètre d’actions visé par l’outil
CRÉASHOP-PLUS et qui répondront
aux critères de sélection.

Intéressé.e ?
Contactez dès
maintenant Leyla
Buekens au
0497 47 55 37 ou via
leyla.buekens@
soignies.be

CRÉASHOP-PLUS
Règlement de l’appel à projets
à destination des candidats-commerçants
1. Introduction
L’appel à projets CRÉASHOP-Plus est une initiative de la Commune, avec le soutien
du Ministre de l’Économie du Gouvernement wallon.
Il a pris effet le 10 décembre 2019 pour une durée de 3 ans sous réserves des
disponibilités budgétaires prévues pour ce projet.

2. Objectif de l’appel à projets
L’appel à projets CREASHOP-Plus vise, à travers l’octroi de primes aux nouveaux
commerçants, à accroître l’attractivité et à dynamiser des zones commerciales
spécifiques en y encourageant la qualité des commerces et la mixité de l’offre
commerciale. Il s’agit en outre de diminuer le nombre de cellules commerciales vides,
d’augmenter les services apportés à la population de ces zones et de diminuer à terme
le nombre de travailleurs inoccupés en agissant sur l’autocréation d’emplois.

3. Définitions
Commerce : toute entreprise, morale ou en personne physique qui a pour objet la
vente d’une marchandise ou d’une prestation de service aux particuliers. Elle doit être
caractérisée par l’existence d’une vitrine située à front de rue. Le commerce doit être
accessible au public tous les jours, selon des horaires habituels, à l’exception
éventuelle du ou des jours de repos hebdomadaire. Les activités de professionnels à
professionnels, les professions libérales, les agences immobilières, les activités dans
le secteur des banques et assurances et les institutions d’enseignement ne sont pas
reprises dans cette définition.

Ville de Soignies
Appel à projets CREASHOP PLUS - Règlement de l’appel à projets
Article 1. Introduction
L’appel à projets CREASHOP-PLUS est une initiative de la Commune de Soignies, avec le soutien du Ministre
de l’Economie du Gouvernement Wallon.
Il a pris effet le 10 décembre 2019 pour une durée de 3 ans sous réserve des disponibilités budgétaires prévues pour ce projet.
L’appel à projets CREASHOP-Plus vise, à travers l’octroi de primes aux nouveaux commerçants, à accroître
l’attractivité et à dynamiser des zones commerciales spécifiques en y encourageant la qualité des commerces
et la mixité de l’offre commerciale. Il s’agit en outre de diminuer le nombre de cellules commerciales vides,
d’augmenter les services apportés à la population de ces zones et de diminuer à terme le nombre de travailleurs inoccupés en agissant sur l’autocréation d’emplois.
Le commerce en centre-ville de Soignies dépend - comme bon nombre de centres-villes - du contexte socioéconomique de son territoire. Il est de facto sensible au bon équilibre des concurrences au sein de l’appareil
commercial ainsi qu’à la qualité de son environnement.
Soignies a tout mis en œuvre pour que les nouveaux commerçants souhaitant s’implanter sur son territoire
puissent bénéficier de la prime CREASHOP PLUS afin de venir renforcer l’offre déjà présente sur le territoire
mais aussi, de permettre à ces nouveaux porteurs de projets d’être des moteurs du centre-ville.
Avec la prime CREASHOP PLUS, la Ville de Soignies souhaite réoccuper rapidement les cellules vides, contribuer à la redynamisation de son centre-ville, viser l’accroissement de son attractivité, améliorer sa visibilité
et sa fréquentation et, enfin, elle souhaite favoriser l’emploi et mettre en évidence un schéma de développement territorial et commercial cohérent à un développement socio-économique du territoire.

Article 2. Périmètre d’action

Sur base du Schéma de Développement commercial communal en cours de validation, la Ville de Soignies a
décidé de définir le périmètre de densification commerciale concerné par la prime CREASHOP-PLUS comme
suit :
La Rue de Mons – la Rue Léon Hachez – la Grand Place – la Place du Millénaire – la rue du Lombard – la Rue
de la Régence - la Place Verte - la Place Van Zeeland – la Rue des Orphelins – Un tronçon de la Rue de la
Station – la Rue des Martyrs de Soltau
L’objectif final est d’arriver à créer une véritable « boucle commerciale » avec des priorités définies, au sein
desquelles la densité de l’offre, sa complémentarité avec l’offre existante devront être assurées afin de maintenir le chaland et lui offrir une expérience shopping de qualité.

Article 3. Stratégies de positionnement et besoins identifiés
La Rue de Mons : la volonté est d’y renforcer l’offre en équipement de la personne (mode et luxe) et de
loisirs (dont notamment des enseignes de sport, des magasins de décoration d’intérieur) en priorité. Il y a
une réelle volonté de la Ville de « casser » les zones de rupture dans le parcours chaland et ce sentiment
d’insécurité dû aux quelques cellules vides ainsi que l’effet « boule de neige » que celles-ci peuvent susciter.

Par ailleurs, au sein de cette rue, se présente l’opportunité du projet de rénovation de « l’ancien delhaize
». Ce projet, encore en phase de travail, s’appuie notamment sur la création d’un « nouveau quartier » au
coeur de la rue de Mons avec une nouvelle offre de logement mais aussi de stationnement et des superficies
commerciales permettant d’accueillir de plus grandes surfaces commerciales pouvant être des « locomotives
» pour le centre-ville.
La Rue Léon Hachez : au vu des expériences de ces dernières années, la volonté est de réserver cette rue au
développement d’activités de services, ou médicales; celles-ci permettent d’attirer du public, ne nécessitent
pas nécessairement de parking à proximité directe (puisque pas d’achats en tant que tels réalisés), apportent
un certain dynamisme sans nécessairement avoir besoin d’une visibilité ou d’un transit important. La rue «
souffre » par ailleurs de la présence d’un établissement scolaire qui occupe une superficie importante et dont
la localisation « au centre » de la rue casse un bon développement commercial.
La rue de la Régence : au vu de sa localisation et vu le potentiel que pourrait représenter la mise en vente du
bâtiment accueillant actuellement la bibliothèque, la Ville de Soignies souhaiterait voir s’implanter au moins
de l’activité commerciale ou de service au niveau du rez-de-chaussée dans son affectation future.
La rue des Martyrs de Soltau, au vu du projet de boucle commerciale et du projet de réaménagement en
cours du site qui accueillait l’ancien Delhaize, cette rue a toute son importance dans la délimitation du périmètre.
Le tronçon de la rue de la Station allant de Century 21 à la Gare de Soignies doit être renforcé pour combler
les fractures dans le parcours marchand. A plus long terme, le souhait de la Ville est de poursuivre le développement commercial vers le site de la Gare.
-Au niveau des Places ; la Place du Millénaire, la Grand Place, les Places Verte et Van Zeeland sont des
endroits qui permettent d’accroître le potentiel de développement de nouvelles surfaces à créer et l’offre en
HORECA « moyen de gamme ».
L’objectif à terme est de constituer une véritable « boucle commerciale » favorisant le parcours et le maintien
des chalands en centre-ville tout en les faisant bénéficier d’une offre commerciale diversifiée et cohérente,
une véritable expérience « shopping » de qualité.

Article 4 : Projets commerciaux visés par l’octroi de la prime CREASHOP-PLUS
Selon le Schéma de Développement Commercial UPCITY (septembre 2018), les secteurs d’activités pressentis
par rues sont :
- Développement du secteur de l’équipement de la personne : Rue Léon Hachez (début de la rue, côté Grand
Place) et la Rue de Mons.
- Développement du secteur des loisirs (dont des enseignes de sport, de la décoration d’intérieur, …) : Rue
Léon Hachez (début de la rue, côté Grand Place) et la Rue de Mons.
- De l’Horeca moyen de gamme pour le centre-ville de Soignies : Grand Place et Place du Millénaire.
- Secteur de la décoration d’intérieur : Rue Léon Hachez (début de la rue, côté Grand Place) ; Rue de Mons
et enfin Rue de la Station (début de la rue, côté centre-ville).

Article 5. Membres du Jury de sélection et fonctionnement
Dans le cadre de la mise sur pied de ce jury, la Ville de Soignies a fait appel à des partenariats déjà mis en
place dans le cadre de la maternité commerciale, pour arriver à cette composition finale.
Le jury local sera donc composé comme suit :
● Un représentant du Comité de pilotage régional du projet CréaShop-Plus
● Un représentant politique en Charge du Développement Economique du Territoire et du Commerce :
Madame La Bourgmestre FABIENNE WINCKEL
● Un représentant politique issu du Conseil communal chargé de représenter l’opposition:
Madame la Conseillère communale SONIA DEPAS
● Un représentant de la structure locale porteuse du projet Créashop-Plus, à savoir l’administration
communale : Madame LEYLA BUEKENS
● Un représentant de l’Agence de Développement local : Madame JOELLE GAUTIER
● Un représentant de l’UCM, Madame PERRINE CONTI
● Un représentant d’Avomarc, MONSIEUR ROBIN PLETSIER dont le suppléant sera MONSIEUR RAPHAEL LEVEQUE
● Deux représentants de COSMO, l’Association des Commerçants de SOIGNIES, MADAME ASTRID BECHET
et MONSIEUR OLIVIER CAHAY
● Groupe One Wallonie ASBL représentée par ses collaborateurs et son Directeur opérationnel, Monsieur
ORLANDO SERENO REGIS
● Maison du Design Mons représentée par ses collaborateurs et son Responsable Monsieur RUFFIN MUKENGE
Les membres du jury exercent leurs missions à titre gratuit. Si une personne convoquée ne peut participer
aux travaux du jury, il lui sera demandé de se faire remplacer par une autre personne de son service ou organisme. De même, si un membre du jury fait l’objet d’un conflit d’intérêt par rapport à l’analyse de l’un ou
l’autre dossier, il ne pourra prendre part aux délibérations du jury pour le(s) dossier(s) en question. Le Service
des Affaires économiques de la Ville de Soignies assure le secrétariat et convoque le jury, au moins 15 jours
à l’avance. Celui-ci se réunira en fonction des dépôts de dossiers de candidature. La Ville de SOIGNIES met à
disposition du jury un local pour chacune de ses réunions. Au-delà du processus de sélection, le jury veillera
à suivre et à encadrer régulièrement tous les projets soutenus, au travers de divers conseils.

Article 6. Opérationnalisation de l’appel à candidatures
L’appel à projets CREASHOP PLUS est ouvert aux personnes souhaitant ouvrir un commerce dans les rues
concernées par la prime CREASHOP-PLUS et pour les projets commerciaux visés par le présent règlement.
Par commerce, il est entendu « Toute entreprise, morale ou en personne physique, qui a pour objet la vente
d’une marchandise ou d’une prestation de service aux particuliers. Elle doit être caractérisée par l’existence
d’une vitrine située à front de rue. Le commerce doit être accessible au public tous les jours, selon des
horaires habituels, à l’exception éventuelle du ou des jours de repos hebdomadaire.
Les activités de professionnels à professionnels, les professions libérales, les activités dans le secteur des
banques et assurances, les activités liées aux services de téléphonie, de titres/services et d’intérim, les magasins éphémères ainsi que les institutions d’enseignement ne sont pas reprises dans cette définition.

Article 7. Contenu de l’appel à projet
Objet de la prime
Les projets qui auront été sélectionnés par le jury pourront bénéficier d’une prime couvrant jusqu’à 60% du
montant total des investissements admis HTVA avec un maximum de 6.000,00 EUR par prime. Le montant
minimal des investissements consentis dans le cadre de l’ouverture du commerce devra quant à lui dépasser
les 2.500,00 EUR HTVA.
Les investissements admis sont :
● Les travaux de rénovation et d’aménagement de l’intérieur du commerce ;
● Les travaux de rénovation de la vitrine et de son châssis ;
● Les investissements mobiliers directement imputables à l’exercice de l’activité (comptoir, étagères, présentoirs, caisse...) ;
● Les enseignes ;
Sont exclus :
● Le know-how, la marque (création de logo, supports de communication…), les stocks, la clientèle... ;
● Le matériel de transport ;
● Tous les frais liés à la location ;
● Les ordinateurs portables.
Certains investissements pourront être considérés comme éligibles ou non éligibles en fonction du type de
commerce et du type d’usage (exemple : un ordinateur portable ou une tablette utilisés comme caisse et/ou
terminal de paiement seront acceptés).
Les investissements devront être justifiés par des factures détaillées et leurs preuves de paiement afin de
pouvoir être remboursés dans le cadre de la prime. Un investissement financé par la prime CREASHOPPlus ne pourra être cofinancé par d’autres primes proposées par la Commune. Cependant, la rénovation du
même bien pourra cumuler divers types de primes.

Article 8. Critères d’analyse des dossiers
Le jury de sélection :
Le jury de sélection est chargé d’analyser les dossiers de candidature. Un maximum de cinq dossiers par jury
seront présentés.
Le jury de sélection sera composé conformément au dossier accepté par le comité de pilotage régional et
tel que défini supra.
Lors du jury de sélection, le candidat commerçant viendra présenter son projet de vive-voix en 15 minutes.
Le jury évaluera les dossiers de candidature sur la base des critères suivants :
● Viabilité du projet et solidité du plan financier ;

● Caractère original du projet :
Un commerce sera original soit par le choix des produits proposés, soit par la manière de présenter ou de
vendre ses produits, soit par sa décoration, par l’intégration du design, par l’aménagement du magasin, par
l’intégration de la notion de durabilité, de circuits courts ou d’économie circulaire... ;
· Qualité du commerce : La qualité s’entend comme l’aptitude à satisfaire les attentes du consommateur et les
exigences du secteur, entendues comme les exigences légales et réglementaires promulguées par les autorités publiques et relatives à l’activité envisagée ou promulguées par le secteur. La qualité du commerce peut
être jugée à travers les éléments suivants : concept commercial, produits proposés, aménagement extérieur
et intérieur, compétences de l’entrepreneur ;
● Réponse aux besoins de la zone : Le commerce répondra aux besoins de la zone s’il apporte une réponse
à un besoin des consommateurs d’un quartier ou d’une zone spécifique non encore rencontré, ou s’il
apporte une plus-value à l’offre commerciale de cette zone. Le soutien à un pôle thématique de certains
quartiers peut également être envisagé comme une réponse à un besoin de la zone.
Les projets seront soit acceptés, soit rejetés, soit acceptés sous conditions par le jury.
Le jury motivera dans chaque cas sa décision.

Le dossier des candidats-commerçants :
Le dossier des candidats-commerçants qui souhaitent obtenir la prime CRÉASHOP PLUS doit respecter les
conditions suivantes :
● Le commerce doit être installé dans une des zones concernées par la prime (cf. article 2) ;
● Le commerce doit s’installer dans une cellule commerciale vide ;
● Le candidat-commerçant doit être porteur d’un projet de qualité, original et/ou répondant aux besoins de
la zone;
● Le commerce créé devra être accessible tous les jours, selon des horaires habituels, à l’exception du ou des
jours de repos hebdomadaires ;
● Le candidat-commerçant devra maintenir son activité pendant 2 ans minimum après l’ouverture du commerce. En cas de fermeture du commerce durant cette période, l’exploitant sera tenu de rembourser le
montant de la prime ;
● Le candidat-commerçant doit être en règle avec les dispositions légales qui régissent l’exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et règlementations fiscales, sociales et environnementales ;
● Le candidat-commerçant est en règle avec les prescriptions urbanistiques ;
● La réalisation du dossier de candidature et de son plan financier doivent avoir été accompagnés par un
organisme professionnel d’aide à la création (structure d’accompagnement à l’autocréation ou organisme
agréé par la Région Wallonne) ou par un comptable professionnel.
Dans le cas d’un accompagnement par un comptable, le candidat-commerçant devra justifier la raison pour
laquelle il n’a pas fait appel à un organisme professionnel d’aide à la création.

Dans le cas d’un simple accompagnement par un comptable agréé DONC, le candidat commerçant devra
justifier d’une :
● expérience suffisante en tant qu’indépendant et de préférence dans le secteur du commerce ;
ou
● formation ou expérience professionnelle permettant de monter et de développer un projet d’entreprise seul ;
S’il s’avère que le plan financier, présenté et cautionné par le candidat, sans l’accompagnement d’une SAACE/
structure agréée dans le règlement, ne garantit pas la pérennité du projet présenté, le jury pourra imposer au
candidat d’avoir recours à un tel accompagnement, et de représenter ledit projet ainsi accompagné.
Contenu minimum d’un plan financier : que le candidat soit accompagné par un organisme agréé ou soit aidé
dans la réalisation de son plan financier par un comptable agréé, le plan financier doit contenir au minimum
les éléments suivants :
● Une description du projet ;
● Les emplois ;
● Un aperçu de toutes les sources de financement ;
● Un bilan en ce compris un bilan d’ouverture et des bilans projetés sur 36 mois ;
● Des comptes de résultats en ce compris un compte de résultats projeté sur 36 mois ;
● Un tableau de trésorerie : Un budget des revenus et dépenses projetés sur au moins 3 ans ;
● Un tableau d’amortissement ;
● Une description des hypothèses retenues pour l’estimation du chiffre d’affaire et de la rentabilité ;
Justification du choix du comptable : si le candidat commerçant fait le choix d’un comptable, il doit fournir,
au moment du dépôt de sa candidature, un document justifiant ce choix.
Le jury examinera la pertinence de ce choix sur base d’une:
● expérience suffisante en tant qu’indépendant et de préférence dans le secteur du commerce ;
● formation ou expérience professionnelle permettant de monter et de développer un projet d’entreprise seul ;
Les dossiers suivants ne sont pas recevables :
● Les commerces déjà en activité à la date d’introduction de la demande ;
● Les dossiers portés par des ASBL (à l’exception des SAACE1) ;
● Les commerces développés sous franchise.
Le jury est souverain après analyse et présentation du dossier.
Composition du dossier de candidature :
La participation est soumise à l’introduction d’un dossier de candidature comprenant les éléments suivants :
● La fiche d’identification du candidat-commerçant dûment remplie ;
● Une note de présentation du projet de maximum 6 pages ;
● Un projet de plan d’aménagement de la surface commerciale ;
● Un plan financier prévisionnel couvrant une période de 3 ans ;
● Le présent règlement daté et signé ;
● Un Curriculum Vitae du porteur de projet et des personnes impliquées dans le projet ;

L’ensemble de ces documents devra être fourni en format informatique (clé USB, envoi par e-mail).
Les dossiers de candidature envoyés jusqu’à 15 jours calendrier avant la date du jury seront présentés à ce
même jury de sélection, date de l’accusé de réception faisant foi. Un dossier reçu moins de 15 jours avant la
date du jury sera reporté au prochain jury de sélection.
Les dossiers de candidature peuvent être déposés tout au long de l’année civile et doivent être envoyés par
email à l’adresse suivante : commerce@soignies.be
ET par la poste, la date de l’accusé de réception faisant foi, à l’adresse suivante :
Appel à projets CREASHOP PLUS - Candidature Ville DE SOIGNIES – DO5 Affaires économiques - Hôtel de
Ville, Place Verte, 32 – 7060 SOIGNIES

Article 9. Liquidation de la somme
Après validation du dossier par le jury de sélection, un courrier d’octroi reprenant diverses informations
relatives au projet, localisation du commerce, coordonnées et nom du commerce...) sera envoyé aux candidats-commerçants sélectionnés. Ce courrier d’octroi mentionnera en outre les documents à renvoyer à
l’organisateur afin de recevoir la prime :
● Une déclaration sur l’honneur d’ouverture prochaine d’un commerce ;
● Une déclaration de créance reprenant le montant exact demandé ;
● Un tableau récapitulatif des dépenses consenties dans le cadre de l’ouverture du commerce ;
● Les pièces justificatives correspondantes (factures et preuves de paiement)
● Le bail de location du rez-de-chaussée commercial.
Dans le cas où le candidat-commerçant s’installe dans un local différent que celui présenté dans son dossier
de candidature, le choix de l’emplacement se fera de commun accord entre le candidat-commerçant et la
Commune. Il devra en outre se situer dans une des zones concernées par la prime.
Les dépenses éligibles sont celles facturées et payées jusqu’à la fin du huitième mois qui suit le courrier d’octroi de la prime au candidat commerçant. Le relevé des dépenses et les pièces justificatives devront quant à
eux parvenir à l’organisateur dans les 9 mois qui suivent le courrier d’octroi de la prime.

Seules les dépenses correctement justifiées (factures et preuves de paiement) seront financées, à hauteur de 60% et plafonnées à 6.000,00 EUR (six-mille euros) par dossier, même si le montant de la prime
auxquelles ces dépenses donnent droit est inférieur au montant mentionné dans la lettre de créance.
La prime CRÉASHOP-Plus constitue une aide de minimis au sens du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission Européenne du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles (107) et (108) du traité FUE
aux aides de minimis (J.O. L 379 du 28.12.2006 p5).
Remarque importante : Le jury peut décider de ne pas décerner toutes les primes ou de n’en décerner
aucune. Les organisateurs de l’appel à projets se réservent le droit de ne retenir aucune candidature et
d’interrompre l’appel en tout temps et cela à leur plus entière discrétion. Par ailleurs, les primes seront octroyées dans la limite des budgets disponibles. Dans l’une ou l’autre de ces éventualités, les organisateurs ne
pourront être tenus responsables des pertes, dommages ou préjudices qui pourraient en résulter. Les informations communiquées dans le présent document sont données à titre indicatif dans le cadre d’un appel à
candidature et n’engagent pas les organisateurs de l’appel à projets.

Article 10. Propriété des documents et licence
Le candidat-commerçant reste propriétaire de son projet et de la propriété intellectuelle de ce dernier.
Le résumé du projet ainsi que les divers visuels pourront servir à la promotion et à la communication de
l’appel à projet et des lauréats. Les visuels remis doivent porter une identification claire avec le nom du commerce, de son tenancier, voire de l’architecte. Les légendes éventuelles des photos ainsi que les copyrights
photographiques doivent aussi clairement apparaitre dans un document Word ou autre, CD.
Le candidat-commerçant s’engage, en cas d’octroi de la prime, à accepter d’afficher sur sa vitrine un élément
de communication signalant l’obtention de la prime (autocollants, …).

Plus d’informations ?
Ville de Soignies – DO5 Affaires économiques
Place Verte 32 – 7060 Soignies
www.soignies.be
Leyla BUEKENS - 067/347.316 – 0497/ 47 55 37
commerce@soignies.be

Règlement approuvé en séance du Conseil communal du 23 février 2021

Pour le Conseil,
Le Directeur général,							La Bourgmestre,

O. Maillet.								

F. Winckel.

Je soussigné, ……………………………………..déclare avoir pris connaissance du règlement
de la prime CREASHOP PLUS SOIGNIES, en date du ……………………………

Signature du candidat, précédée de la date et de la mention « lu et approuvé » :

