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Prestation de serment de la Bourgmestre de Forest, Mariam El Hamidine 
  
Après 18 mois de maïorat faisant fonction, cumulés à ses compétence de 2e échevine, Mariam El 
Hamidine prêtera serment le 24 mai prochain en tant que Bourgmestre de Forest, devant le 
Ministre bruxellois des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt. 
 
La prestation de serment aura lieu mardi prochain à 11h00 au cabinet du Ministre Clerfayt 
(Boulevard Saint-Lazare 10, 1210 Bruxelles). 
 
Depuis mi-novembre 2020, Mariam El Hamidine assume les fonctions de Bourgmestre, après 
l’absence pour raisons familiales et de santé de Stéphane Roberti, suivie de sa démission. En 
plus de ses compétences échevinales, elle a donc exercé ce mandat, assumant la gestion 
quotidienne de la commune, la présidence du Collège des Bourgmestre et Echevins ainsi que 
la représentation de la commune au sein des instances de la zone de police.  
 
Echevine depuis 10 ans et très investie dans les matières sociales et intergénérationnelles, 
elle s’est impliquée dans ce rôle à 100%  et a fait en sorte que les services communaux 
assurent un service de qualité aux Forestois.es, malgré un contexte soumis aux crises. En 18 
mois de maïorat faisant fonction, elle a en outre mené les projets initiés par la majorité 
Ecolo/Groen-PS/SPA pour améliorer la qualité de vie d’aujourd’hui et de demain de tou.te.s 
les citoyen.ne.s de sa commune. 
 
En février dernier, à la suite de la démission de Monsieur Roberti, l’Assemblée générale 
d’Ecolo Forest a confirmé à l’unanimité la désignation de Mariam El Hamidine en tant que 
candidate Bourgmestre de Forest. Jeudi dernier, c’est le cabinet du Ministre des Pouvoirs 
Locaux qui a finalement fixé la prestation de serment officielle le mardi 24 mai. 
 
« C’est l’officialisation des fonctions que j’occupe depuis plus d’un an, dans la continuité du 
travail initié par Stéphane Roberti. Avec cette nomination, nous allons pouvoir réorganiser le 
Collège en accueillant une nouvelle échevine. Arriver à la tête d’une commune bruxelloise, en 
étant à la fois femme et issue de la diversité, cela démontre encore que nous pouvons aussi 
arriver en première ligne pour construire une société plus verte et solidaire », souligne la 
future Bourgmestre de Forest qui salue la féminisation croissante de la fonction en Région 
bruxelloise. 
 
A la tête du Collège, elle continuera à veiller à la transversalité des politiques en matière de 
lien social et de lutte contre le réchauffement climatique et ses effets en ville, soutenue par 
la conviction que ces combats sont indissociables et que l’on peut travailler localement à les 
faire avancer significativement. 
 
Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?   
Caroline Corbiau, 0490/52.49.48 


