COMMUNIQUE DE PRESSE
Echevinat des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles

Inauguration du nouveau marché de la Cité Modèle
A l’initiative de Marion LEMESRE, Echevine des Affaires économiques de la Ville de
Bruxelles, le nouveau Marché de la Cité Modèle sera inauguré ce mercredi 10 septembre à
17h30 sur la Place de la Cité Modèle. Mandatés par la Ville de Bruxelles, les établissements
Charve assureront la gestion de ce nouveau marché.
Au cœur de ce grand ensemble de logements sociaux du Foyer Laekenois, une nouvelle
proposition de convivialité réunira les locataires et les habitants du quartier autour d’une
large gamme de fruits et légumes, de crèmerie et fromages, de charcuterie, de poissons, de
produits gourmands mais aussi de produits non alimentaires (textiles pour hommes et
femmes, chaussures, tout à 1€, etc…).
Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire entre voisins, entre amis, sera animé entre autre par
l’organisation de concours, une représentation des asbl locales, de la musique et la mise en
avant de talents artistiques locaux. « Un marché c'est offrir l'accès à un endroit essentiel pour
la vie de la collectivité, un lieu propice aux rencontres. Une réponse aux besoins de
commerces de proximité des habitants et d’ouverture du site de logements sociaux sur le
quartier» commente Marion Lemesre.
Sa création s’inscrit bien entendu dans une volonté de redynamisation des marchés
bruxellois. « Presqu’un an après le lancement du Marché Gourmet du Sablon, la Cité Modèle
se dote d’un nouveau marché qui je l’espère rencontrera le même succès ».
Plus largement, l’Echevine du Commerce se réjouit de la réhabilitation en cours dans cette
cité emblématique. « Dès à présent des actions se concrétisent : la construction des
immeubles 16 et 17, la réalisation d’un jardin aquatique ainsi que les nouveaux locaux du
restaurant de formation Hazewee, et bien d’autres projets à venir… ».
Ce nouveau rendez-vous se tiendra tous les mercredis après-midi à partir de 13h jusque
20h.
L’inauguration sera animée par des musiciens.
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