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Budget 2021 : valorisation du personnel et soutien aux plus vulnérables 
 
Le Collège des bourgmestre et échevins présentera ce soir aux conseillères communales et 
conseillers communaux un budget qui – malgré l’impact indéniable de la crise sanitaire – se 
veut ambitieux et se focalisera sur la valorisation du personnel et le soutien aux plus 
vulnérables.  
 
Afin de continuer à offrir un service de qualité aux citoyen.ne .s , les agents communaux ont 
fait preuve de remarquables capacités d’adaptation et de créativité. Cet engagement précieux 
est – depuis novembre 2020 – valorisé par l’attribution de chèques-repas. La procédure de 
statutarisation du personnel connaitra également un coup d’accélérateur en 2021. Par ailleurs, 
le budget sera impacté par le prochain déménagement de l’ensemble des services communaux 
vers l’Hôtel communal rénové. Ce déménagement est également une opportunité d’opérer une 
transition numérique qui assurera un service plus efficace aux Forestois.e.s et améliorera les 
conditions de travail du personnel. 
 
Cette année sera sans aucun doute encore instable, et le budget devra s’adapter à l’évolution 
de la situation sanitaire et aux besoins que celle-ci engendrera. Une attention particulière sera 
accordée aux structures et aux personnes rendues plus vulnérables suite à la crise sanitaire. 
 
Enfin, cette année, des investissements seront programmés pour la construction et la 
rénovation de bâtiments communaux. Le Collège veut être au côté des citoyens, les aider, les 
accompagner. En collaboration avec les services de police, le service de prévention va lancer 
une antenne de proximité appelée LISA durant cette année 2021.  
 
En outre,  les activités sportives et culturelles seront renforcées – avec l’ouverture de Centr’al 
et du complexe sportif du Bempt. Le Collège souhaite également s’engager dans la mise en 
œuvre de processus de participation citoyenne et dans l’élaboration d’un plan climat. La 
propreté est essentielle. Le Collège va renforcer la sensibilisation par une campagne de 
communication et la répression par le déploiement de caméras durant cette année 2021. 
 
Ahmed Ouartassi, échevin des finances : « Ce budget est le reflet de notre volonté de soutenir 
les plus vulnérables. L’accent est mis sur le citoyen et pour ce faire, il y aura de nouvelles 
écoles, crèches, espaces sportifs, projets culturels, sportifs, associatifs. Il ne présente aucune 
nouvelle taxe pour les ménages et les entreprises, certaines se voient même supprimées pour 
venir en aide aux secteurs les plus touchés par la crise. Ce budget est une projection optimiste 
et ambitieuse. 
Nous serons attentifs à son suivi et l’adapterons en fonction de l’évolution de la crise sanitaire 

et des besoins.» 

Mariam El Hamidine, bourgmestre faisant fonction : «Les dépenses consacrées au personnel ont 
augmenté de 3.3 % par rapport au budget de 2020. Je suis heureuse que l’on puisse attribuer 



 
 

des chèques-repas et avancer sur la statutarisation des agents. La crise que nous connaissons 
actuellement ne doit pas occulter les autres défis auxquels nous faisons face. Nous mettrons 
tous les moyens possibles dans la lutte contre le dérèglement climatique et la végétalisation des 
espaces publics, garants du bien-être en ville. » 
 
 
Plus d’infos ?   
Estelle Toscanucci – attachée de communication auprès du cabinet du Bourgmestre – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@forest.brussels 
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