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La Commune de Forest lance un appel à projets pour la création de boîtes à livres 

  

La Commune de Forest a lancé un appel à projets pour créer un réseau de boîtes à livres. 
Habitants, associations, organisations ou encore entreprises intéressées ont jusqu’au 31 octobre 
pour soumettre leurs réalisations.  
 
Les boîtes à livres, ce sont ces dispositifs citadins qui permettent aux petits comme aux grands de 
pouvoir déposer et/ou emporter des livres gratuitement. Tout candidat peut soumettre son projet 
via le formulaire « Book Box 1190 » (référencé sur le site de la Commune).  
 
« L’objectif ici est de soutenir les citoyens et les associations souhaitant s’investir dans leur quartier. 
Nous sommes impatients de découvrir ces créations forestoises et ainsi permettre aux citoyens 
d’accéder dans leur quartier à des livres déposés par des habitants et nos bibliothèques », déclare 
Charles Spapens (PS), échevin notamment en charge de la Culture. 
 
L’administration communale analysera attentivement tous les projets introduits et sélectionnera, 
en fonction des fiches techniques, de la faisabilité des projets, de l'accessibilité des boîtes à livres 
proposées et de la répartition géographique sur le territoire. En cas de suggestions ou de questions, 
les personnes intéressées peuvent les partager par mail (culture@forest.brussels). 
 
Les lauréats recevront une compensation financière pour la création de la boîte à livres tandis 
que les services Culture de la Commune en feront la promotion et les deux bibliothèques 
communales (Biblif et Bib Vorst) réapprovisionneront régulièrement les livres. 
 
« La lecture est fondamentale pour construire une société plus juste. Les boîtes à livres permettent 
en outre de promouvoir la deuxième ou la troisième mains. J’espère que cet appel à projets attisera 
la curiosité des artistes Forestois, en herbe ou professionnels», souligne à ce propos l’échevine des 
Affaires néerlandophones Esmeralda Van den Bosch. 
 
 
Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?   
Ilias El azzouti, collaborateur au sein du cabinet des échevins socialistes – 0489/824.811 
Caroline Corbiau, attachée de communication au cabinet de la Bourgmestre 0490/52.49.48 


