
Une balade  
 pour découvrir

 la Cité-Jardin  
Forest Vert 
(à Forest)

 et son projet  
 de quartier  
durable 

Parcours 
découverte
de la cité jardin 

Forest Vert
Une réalisation des habitants  
porteurs du Projet de quartier durable

Avec le soutien de

Le parcours découverte du quartier

Avec l’aimable autorisation du  
Collège des Bourgmestre et Échevins 
de la Commune de Forest.

Avec l’aide de l’Échevinat de 
l’Environnement de la Commune de Forest.

Avec la collaboration du Cercle d’Histoire de Forest 
et du Service Travaux de la Commune de Forest. 

www.citeforestvert.be

Il a été imaginé par des habitants de la cité-jardin 
désireux d’améliorer la qualité de vie et la convivialité 
dans leur quartier. 

Il est né de leur intérêt pour l’histoire du quartier, pour 
la faune et la flore qui y fourmillent. Il témoigne aussi 
de leur envie de mieux connaître et faire connaître 
leur lieu de vie, de le valoriser et de le partager. Il 
s’adresse à tous les habitants ainsi qu’aux pro-
meneurs et autres curieux de passage. 

A votre rythme, à pied ou à vélo, suivez ce parcours 
grâce aux dix panneaux où s’entrecroisent faits 
historiques ( panneaux bleus ) et réalisations 
nature  des habitants ( panneaux verts ). 
Vous pouvez  suivre les panneaux dans l’ordre ou le 
désordre. 

Prenez le temps d’observer, de (re)découvrir les pe-
tits détails constituant l’histoire et l’environnement, 
et qui font de ce quartier un cadre de vie agréable, 
une cité-jardin verte, ouverte et accueillante.  
Bonne balade !

Le projet « Quartier durable - 
Cité Forest Vert »

Le projet est porté par un groupe d’habitants 
et a pour objectif de… 

 » Renforcer la biodiversité et préserver le 
patrimoine végétal

 » Encourager les économies d’eau et 
d’énergie, la réduction des déchets

 » Soutenir la convivialité et la mobilité 
douce

 » Susciter l’intérêt pour l’histoire et la na-
ture du quartier

 » Participer au respect des espaces publics 
pour les rendre sécurisants et propres

Intéressé(e) ?

Le projet Cité Forest Vert est porté depuis 
2008 par des habitants bénévoles désireux 
d’améliorer la qualité de vie et la convivia-
lité dans leur quartier.

Ce groupe est ouvert et évolue selon les 
idées et les disponibilités de chacun.

Le projet a toujours besoin des bonnes  
volontés…

Contactez-nous à l’adresse 

info@citeforestvert.be

Ou déposez vos coordonnées à la 

Supérette Sunny

Plus d’info : 

www.citeforestvert.be
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