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La Foire du Livre également au coeur de Bruxelles
La désormais incontournable Foire du Livre de Bruxelles ouvre ses portes demain
18 février pour la 46e fois. Les afficionados de lecture pourront s’adonner à leur
hobby et rencontrer ceux qui le font vivre. Et c’est une première, l’édition 2016 sera
gratuite ! Cette mesure augure déjà un nombre de visiteurs accru par rapport aux
éditions précédentes.
Marion Lemesre, échevine aux affaires économiques, a voulu saisir cette opportunité
et permettre aux visiteurs de continuer leur journée au centre-ville. Elle reste ainsi
fidèle à sa logique de redynamisation des quartiers du centre en y faisant rayonner
des événements existants.
Pour ce faire, deux mesures ont été mises en place. D’une part, une collaboration
avec la Foire du Livre et Visit.Brussels a permis de fournir à une trentaine de
commerçants des livres dans toute leur diversité (bandes-dessinées, livres de
photos, contes pour enfants, livres de poches, etc.). Ces commerçants pourront
proposer à leurs clients et visiteurs de consulter, dans leur enseigne, des ouvrages
estampillés Foire du Livre. Il s’agit de profiter de l’affluence de la Foire et de
prolonger l’expérience des visiteurs dans des commerces propices à la lecture coiffeurs, salons de thé, salons de soins, etc.
D’autre part, l’accès au centre de Bruxelles sera facilité : une navette littéraire sera
spécialement affrétée le samedi et le dimanche. Conteurs et comédiens
professionnels animeront le bus baptisé FOIRE DU LIVRE EXPRESS pour un
voyage gratuit entre le site de Tour & Taxis et la place Sainte-Catherine. Une
occasion insolite et originale de rejoindre le centre sans quitter l’atmosphère que
confèrent les livres et d’ainsi continuer sa journée en profitant des nombreux
restaurants du quartier ou de flâner dans les quartiers et commerces. Cette navette
littéraire sera un trait d’union entre la Foire du Livre et le cœur de Bruxelles.
Une autre initiative, émanant de la Foire du Livre, brillera au cœur de la Ville :
touristes et bruxellois pourront admirer un Manneken Pis spécialement habillé aux
couleurs de la Foire.

Ces actions profiteront à ceux qui voudront rejoindre le site de Tour et Taxis depuis
le centre et inversement. Les commerçants bruxellois bénéficieront de la publicité
qu’apporte cet événement (presse, affichage, visibilité). Et ceux participant à la mise
à disposition de livres dans leur commerce seront répertoriés sur le site internet de
la Foire. En définitive, c’est une excellente opportunité pour le centre-ville de
Bruxelles et la Foire de rayonner davantage et de concert.

Infos pratiques :
° Commerces participants => voir liste annexée
° Navette littéraire : Départ toutes les heures piles, entre 10h et 18h
depuis la Place du Marché aux Poissons (rue du Peuplier)
Arrêts => Place du Marché aux Poissons et Tours et Taxis
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