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Qu’aimerais-tu voir s’améliorer dans ton 
quartier ?

Les odeurs du compostage restent un pro-
blème, malgré les différentes solutions es-
sayées. Les transports en commun laissent en-
core à désirer. Le bus 54, dont je suis très dépen-
dante, n’est pas assez fréquent et il est toujours 
bondé aux heures de pointe. Je suis très déçue 
que la STIB ne nous amène plus directement au 
centre, nous obligeant à changer à la Gare du 
Midi (l’arrêt le plus puant de Bruxelles). Je re-
grette aussi les bruits de la boîte de nuit sur la 
place, les débris de verre et les vomissures le 
lendemain… Un grave problème quotidien reste 
la vitesse des voitures longeant cette place où 
jouent beaucoup d’enfants.

Des personnes ou des institutions qui 
comptent dans ton quartier ?

Toutes les personnes citées plus haut ! Pour 
les institutions, il y a bien entendu la Maison 
communale et l’Abbaye de Forest, mais aussi 
pas très loin PARTS et le “Dancing Kids” du 
week-end, et aussi le WIELS, pour ses expos et 
ses stages pour enfants. 

D Propos recueillis par la rédaction

Pernilla, qu’aimes-tu dans ton quartier ?
La vraie mixité qui y règne, à la fois sociale, 

communautaire et générationnelle. J’aime aussi 
la proximité des commerces et les rapports 
personnalisés avec les pharmaciennes�;  la bou-
langère chez qui je prends les pains au choco-
lat�; la couturière qui arrange les vêtements�; la 
coiffeuse à qui je suis fidèle de longue date� ; le 
cordonnier qui répare aussi mes colliers� ; le 
poissonnier qui me passe de la glace pour nos 
fêtes d’été� ; le Delhaize toujours ouvert et ses 
caissières qui sourient ; le marché le samedi et 
la brocante le dimanche�; le parfum des tilleuls 
sur la place�; le son des cloches de l’Eglise Saint 
Denis et les paroles sur les vitrines de commer-
çants des chansons chantées à Forest National.

J’aime mes liens d’amitiés et de bon voisi-
nage avec les autres riverains de la place, à qui 
je peux confier mes enfants ou mon jardin l’été. 
J’aime les jardins de l’Abbaye. J’aime pouvoir 
aller à pieds au Parc Duden ou à la Promenade 
verte au Bempt. J’aime les mosaïques sur les 
trottoirs et les céramiques de la galerie de l’Ô, et 
j’ai adoré l’épisode des vernissages en plein air 
des expos du WIELS au Speedy wash.
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quartier
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Pernilla Jourde est Forestoise depuis plus de huit ans. Suédoise, maman 
de deux enfants, elle travaille dans le quartier européen. Cette ancienne 
Parisienne a découvert un village à Forest !

La place
Saint Denis

Pour%recevoir%gratuitement%notre%bulle1n%Forest'&'Vert
Pour%recevoir%gratuitement%nos%prochaines%édi4ons%dans%votre%boîte%aux%le9res,%envoyez=
nous%vos%coordonnées%:
•%par%le%formulaire%en%ligne%:%www.ecolo=forest.be,%rubrique%“Publica4ons”%;
•%ou%complétez%ce%formulaire%et%renvoyez=le%à%:

ECOLO Forest, c/o%Joël%Brich,%Rue%du%Croissant%102,%1190%FOREST

Mme%/%Mlle%/%M.%%:%________________________________________________________________

Rue%%:%______________________________________________________%n°%________%bte%______

Code%postal%%:%__________________%Localité%___________________________________________%

http://www.ecolo-forest.be
http://www.ecolo-forest.be

