Ces micro-marchés, quand les quartiers en redemandent :
Dans le quartier européen, le marché « JeudiJardin » se poursuivra en 2016 !

Les commerçants et habitants du quartier du Maelbeek avaient demandé l’année dernière de
pouvoir installer un micro-marché dans les Jardins de la Vallée du Maelbeek pour y présenter des
produits issus du circuit court et valoriser les produits alimentaires locaux.
Fervente défenderesse d’un commerce de proximité et restant dans sa logique de redynamisation
des marchés, Marion Lemesre avait porté le projet en collaboration avec Ahmed El Ktibi, échevin de
l’environnement et des espaces verts.
« La Ville de Bruxelles veut développer les petits marchés de quartier pour diversifier l’offre
commerciale, pour encourager la convivialité, la cohésion sociale et valoriser les produits du terroir »
insiste l’échevine. « Nous avons donc décidé de cadrer et d'accompagner le projet pour juger si,
après une période test de 6 mois, l’aventure pouvait se perpétuer » précise Marion Lemesre.
C’est l’asbl « Marché de producteurs locaux » qui a été désignée comme organisateur-partenaire du
JeudiJardin et qui a veillé au bon déploiement des stands et au respect des conditions établies. Au
terme de cette période test, force est de constater que le succès est au rendez-vous et que le
contrat a été rempli.
C’est pourquoi, lors du Collège de ce 11 février, Marion Lemesre a proposé que ce marché puisse se
poursuivre. Ce qui signifie que le JeudiJardin continuera d’exister en 2016, pour le plus grand plaisir
des amateurs de produits de qualité et issus du circuit court.
Notons aussi qu'une même démarche a été initié dans le Quartier StJacques où le marché Rue Bon
Secours sera bientôt inauguré selon les mêmes principes et que l’échevine du commerce analyse la
possibilité d'en faire de même dans le quartier Alhambra au début de la rue de Laeken.

