SEPTEMBRE 2016
POUR DIFFUSION IMMEDIATE
LES HALLES DU MANÈGE, UN MARCHÉ COUVERT PERMANENT.
MONS, BELGIQUE.

« Les Halles du manège » répondent à une envie de mettre en place un mode de
distribution différent, basé essentiellement sur des valeurs fortes. Les valeurs les
plus importantes étant les valeurs humaines »
« Les

Halles du manège » est un marché couvert permanent regroupant un
ensemble de producteurs, en circuit le plus court possible, en plein cœur de
Mons. Il est né d’une volonté de réunir des productrices et producteurs issus
d’infrastructures à dimension humaine, respectueuses de l'Homme et de la
nature. Ces femmes et ces hommes ont une passion commune : l'amour du terroir
et leur volonté de faire avancer les choses à leur échelle.
« Lorsque

l'on privilégie la dimension humaine de la production, le respect du
consommateur et de la nature, le produit est naturellement de qualité »
Sur place, chaque producteur dispose de son propre étal. L’équipe des Halles
assure la vente des produits afin de permettre au producteur (majoritairement
des petites structures) de se concentrer sur son activité principale : la production.
Les clients venant faire leur marché, se servent en libre service et passent à la
caisse à la fin de leurs achats. Pour créer ce lien indispensable entre le
producteur et son consommateur, les producteurs sont présents une fois par
mois pour un marché de nuit plus « événementiel ». En plus du marché
traditionnel, nous y organisons des dégustations, un bar, un foodtruck, …
« Les

Halles du manège » se veut être plus qu'un simple lieu de vente. C'est aussi
un lieu d'échange qui a pour ambition de retisser des liens sociaux. Il se veut
convivial en proposant des ateliers et des animations mettant en valeur des
produits goûteux et de qualité. Une association avec un foodtruck permet,
depuis le 7 septembre, de proposer une cantine avec, à terme, un plat du jour.
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Le projet des Halles repose sur trois piliers. Le respect de l’environnement par le
circuit court, la sélection de producteurs soucieux de notre environnement et la
minimisation des déchets (cantine, vrac, …). L’éthique envers le consommateur en
nous engageant à une totale transparence quant à l'origine des produits.
L’éthique envers le producteur, c’est lui qui fixe son prix.
Le projet a débuté avec une dizaine de producteurs. Ils sont, pour la plupart, en
agriculture biologique. Vous retrouverez des maraîchers, des producteurs de
viandes (bœuf, poulet, agneau), des fromages au lait cru, des produits laitiers, du
pain, des farines, des thés, des cafés, des bières belges, de l’herboristerie, des
produits ménagers naturels, des produits cosmétiques naturels, textiles en fibres
respectueuses de la nature (ortie!, coton bio), de l’huile, du vin en vrac, de
l’artisanat.
L’idée n’est pas d’être un « concurrent de » mais plutôt « complémentaire à » un
autre mode de consommation et de distribution. Le plus gros challenge est de ne
transiger sur aucune des valeurs. Nous ne proposerons pas l’offre pléthorique de
la grande distribution ou des produits aux formes parfaites. Nous proposons ce
que la terre offre à nos producteurs de façon naturelle.
« Les Halles du manège » se trouve en plein cœur du kilomètre culturel montois,
dans l’ancien manège de cavalerie dit de Sury, du nom de son architecte.
Adresse :
Manège de Sury
Rue des Droits de l’Homme 2
7000 Mons	
  
Heures d’ouverture :
Mercredi : 11h à 18h
Jeudi : 10h à 18h
Vendredi : 11h à 19h
Samedi : 10h à 18h
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GROS PLAN SUR LA CREATRICE.

Qui est derrière le projet des Halles du manège?
Micha, jeune maman et binchoise de 40 ans, a une formation de vétérinaire.
Après quelques années de pratique, Micha a décidé de s’orienter vers
l’alimentation dans le secteur public et
plus particulièrement comme chargée de
mission à l’AFSCA. Après une dizaine
d’années, elle s’est dirigée vers le secteur
privé de l’agro-alimentaire dans différents
postes comme responsable qualité.
Cependant il manquait à Micha certaines
valeurs pour être épanouie dans son
boulot. Elle a décidé à 40 ans, et à la suite
d’un licenciement collectif de se lancer
dans un projet mûrement réfléchi depuis plusieurs années : entreprendre une
autre forme de distribution.

CONTACTS
@ : micha@leshallesdumanege.be
www : www.leshallesdumanege.be
Social media : www.facebook.com/leshallesdumanege/
Téléphone : +	
  32 491 37 23 19

GALERIE PHOTOS & LOGO
Téléchargez les logos et photos via le lien suivant :
http://www.leshallesdumanege.be/presse/

COUVERTURE PRESSE
Vivacité (Hainaut matin)
https://clyp.it/zhomqg2b
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Antenne Centre (Au Coeur du Hainaut)
http://www.antennecentre.tv/www/au_coeur_du_hainaut_un_march_couvert_mo
ns-85117-999-223.html
Télé MB
http://www.telemb.be/les-reportages-mons-un-marche-couvert-de-producteurslocaux_d_18527.html
RTBF.be
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_mons-beau-succes-pour-louverture-des-halles-du-manege?id=9310241
La province
http://www.laprovince.be/1583546/article/2016-05-28/le-premier-marche-denuit-s-est-deroule-aux-halles-du-manege-a-mons
http://www.laprovince.be/1598439/article/2016-06-14/mons-on-peut-deguster-lavache-marguerite-aux-halles-du-manege

RTBF (Journal de 13h)
http://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-13h?id=2137158 (à la min 26' 25'')
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