Communiqué de presse
Réouverture du marché sur la place du Jeu de Balle

Ce dimanche 21 juin 2020, les brocanteurs de la place du Jeu de Balle pourront reprendre
leur activité et raviront, à nouveau, les chineurs de Bruxelles et d’ailleurs.

“Cette réouverture est un moment important pour les Marolles car l’emblématique marché du Jeu
de Balle joue un rôle central dans la dynamique économique du quartier. Il était aussi très
important que les marchands puissent reprendre leurs activités. C’est pourquoi nous avons tenté
d’être imaginatif pour accueillir un maximum de marchands tout en respectant les prescrits
sanitaires”, indique d’emblée Fabian Maingain, échevin des affaires économiques à la Ville de
Bruxelles.

Le marché sur la place du Jeu de Balle rouvrira dans le respect des des contraintes imposés aux
marchés par le Conseil National de Sécurité (CNS). Cela implique une signalétique disposée à
l’entrée et à la sortie du marché pour gérer au mieux les flux piétons et la distance de 1,5m
recommandé par le CNS: un sens de circulation devra être respecté. Du gel hydroalcoolique sera
également mis à disposition des clients.
Pour respecter la limitation des 50 étals, le marché sera divisé en trois sous-marchés qui auront
chacun leur propre entrée et sortie. Cette subdivision permettra d'accueillir 90 marchands sur les
174 abonné que compte le marché cette première semaine. Un système de rotation (1 semaine
sur 2) entre les marchands est également prévu afin de permettre à chacun de reprendre son
activité économique tout en maintenant l'accès au droit passerelle. (plan en pièce jointe)

Dans un premier temps, l’horaire du marché du Jeu de Balle sera légèrement modifié, avec des
ouvertures prévues de 9h à 15h les mardi et le jeudi, et de 9h à 16h le samedi et le dimanche.

“Ces nouvelles modalités d’horaire étaient nécessaires au regard de l’impératif sanitaire et des
coûts logistiques que cela engendre” indique l’échevin amarante qui espère que le prochain
Conseil National de Sécurité (CNS) assouplira les contraintes qui pèsent sur les municipalités
mais surtout la reprise de l’activité économique des marchands ! “Si l'épidémie continue d’évoluer
positivement, il faudra rapidement lever la limitation du nombres d’étals et assouplir le dispositif
afin de permettre à tous les marchands de retravailler normalement” plaide Fabian Maingain.

Des toute boîtes ont été distribués dans le quartier des Marolles pour tenir les riverains informés
de la reprise ce marché.
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