Forest : Lancement de la campagne #jachete1190 – Soutien aux commerces
de proximité.

Plus que jamais en cette période de pandémie, il est fondamental pour la commune de Forest de
soutenir ses commerces de proximité.
Pour Charles Spapens (PS) échevin du commerce : « Les commerces sont l’âme d’une commune, ils
participent activement à la rencontre entre les habitants, animent les quartiers mais aussi créent de
nombreux emplois. Nous souhaitons tous avoir un maximum de diversité commerciale près de chez
nous mais pour cela, la première chose à faire est de les soutenir ».
« La crise sanitaire a révélé les forces et les fragilités de nos vies urbaines. Et l’une de ces forces est de
disposer de commerces de proximité en nombre et en qualité. À Forest, nous mettons tout en œuvre
pour soutenir les femmes et les hommes qui s’engagent dans des activités de proximité et pour
favoriser l’arrivée de nouveaux commerces locaux, à court et à moyen terme. » ajoute la Bourgmestre
faisant fonction Mariam El Hamidine (ECOLO).

Une campagne est lancée à partir de cette semaine. Elle sera développée toute cette année à travers
divers canaux de diffusion (campagne d’affichage, lancement sur les réseaux sociaux, relai sur le site
de la commune,…)
Des actions de distribution de tote bags forestois seront organisées pour les clients des commerces
forestois ces mercredis 24 et 31 mars et samedis 27 mars et 3 avril.
Distributions :
Quand : de 13h à 15h
Où :

Mercredi 24/03
Place Saint-Denis
Wiels/Mérode

Samedi 27/03
Place Saint-Denis
Alt100/Albert

Mercredi 31/03
Alliés/Van Volxem
Alt100/Albert

Samedi 03/04
Alliés/Van Volxem
Wiels/Mérode

Les Horeca ne sont pas oubliés. Dès leur réouverture, les terrasses temporaires seront maintenues,
ainsi que la suppression des taxes terrasses pour l’année 2021. Une campagne spécifique sera encore
développée.
La commune prévoit aussi de relancer l’appel à projet afin de dynamiser les commerces forestois.
Le service commerce quant à lui se tient à disposition des commerçants mais aussi des candidats
souhaitant s’implanter dans la commune, qui ne manque pas d’atout.
D’autres actions – art dans les vitrines, animations thématiques… - seront également prochainement
organisées.

Contacts :
Charles SPAPENS, échevin des commerces, 0499/58.85.53
Estelle Toscanucci, attachée de communication au Cabinet du Bourgmestre.
etoscanucci@forest.brussels 0490/52.49.48

