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Gosselies: un petit marché dans la
cour du magasin de ﬂeurs MarieThérèse
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Chantal Vanweyenbergh, gérante du magasin de ﬂeurs
Marie-Thérèse à Gosselies, est aussi présidente de
l’association des commerçants de Gosselies. Dans ce
cadre, et désirant faire revenir la vie de quartier, elle a
décidé de lancer un minuscule marché, les jeudis, dans
son arrière-cour. Pour l’instant, un poissonnier et un
charcutier fromager s’y trouvent et sont ravis : ça
fonctionne du tonnerre !

Depuis trois semaines, les Gosseliens peuvent se rendre dans la cour du
magasin de fleurs pour y faire quelques petites courses. « J’avais des
doutes, au départ, puisque nous sommes un peu reculés et on ne nous voit
pas depuis la rue », explique Daniel, de la Poissonnerie Legrand Bleu.
« Mais les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés, et ça marchait
tellement bien que j’ai contacté un ami maraîcher pour me rejoindre. »

Pas de marché à Gosselies
Ce jeudi, c’était la première fois que le charcutier « Xavier & Fabienne »
venait dans la petite cour vendre son fromage et sa charcuterie. « Daniel
m’a proposé et, puisque je travaille un peu moins en ce moment, pourquoi
pas ? Pour une première fois, franchement, je suis très content, j’ai bien
vendu », explique Xavier.

Chantal Vanweyenbergh. - K.F.




En fait, l’initiative de Chantal est motivée par l’absence de marché à
Gosselies. « Il y a quelques années, nous en avions un. Après il y a eu un
marché bio une fois par mois. Mais ça ne marche pas beaucoup. Ici, je vais

essayer de trouver un vendeur de fruits et légumes pour compléter l’offre
mais après, je n’aurai plus de place… » La fleuriste compte contacter la Ville
de Charleroi, pour leur montrer qu’il existe, à Gosselies, des riverains
désireux de se rendre au marché, une fois par semaine. Elle espère ainsi
pouvoir revoir, un jour, un marché à Gosselies. « C’est convivial, ça
rapproche les gens. Et beaucoup de personnes sont venues depuis que j’ai
lancé l’initiative. Jeudi dernier, ça n’arrêtait pas, le poissonnier ne s’en
sortait pas tout seul tellement il y avait du monde. »
Une chouette idée pour aider les maraîchers dans cette période difficile,
même si pour Daniel, le confinement a plutôt eu un effet positif sur ses
ventes : « On dirait que les gens se sont rendu compte que les marchés
existaient, c’est fou. Depuis la reprise, c’est la folie ! » Xavier, lui, espère
tout de même pouvoir retrouver une situation « normale » pour le 1er
juillet.
Dans tous les cas, vous pourrez les retrouver les jeudis à Gosselies, faubourg
de Bruxelles.
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Bruxelles (BruxellesCapitale) (/164/locations/bruxelles-bruxelles-capitale) Charleroi
(Hainaut) (/572/locations/charleroi-hainaut) Gosselies (c.f. Charleroi)
(/1480/locations/gosselies-cf-charleroi)

