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Brève biographie de Mariam El Hamidine 
  
 
Mariam El Hamidine (58 ans) nait le 20 janvier 1964 à Agadir, d’un père marocain, d’une mère 
française et d’une grand-mère belge, Marguerite Vandenputte. Elle arrive seule en Belgique à 18 ans 
et s’installe déjà à Forest.  
 
Parcours professionnel 
 
Formée en gérontologie, elle débute sa carrière à la maison de repos CPAS de Forest du « Val des 
roses » comme éducatrice en gérontologie et responsable de l’animation. Pendant 18 ans, elle fait en 
sorte que les personnes âgées résidentes puissent vivre avec toutes les joies qui étaient les leurs 
avant : des petites plaisirs, des sorties et même des voyages. Elle devient déléguée syndicale pour 
défendre les droits des travailleuses et des travailleurs de la maison de repos. 
 
Parcours politique 
 
En 2012, elle s’engage chez Ecolo Forest et devient Echevine de la Population-Etat Civil, Santé, 
Jeunesse, Egalité des chances et la Cohésion sociale. Un portefeuille de compétences où elle déploie 
son action et son attachement à la justice sociale et la lutte contre les discriminations, soutenant les 
plus vulnérables, en particulier les femmes. En 2018, elle rempile, en deuxième position sur la liste 
Ecolo. Elle devient 2e Echevine avec sensiblement les mêmes compétences mais aussi celle des 
Séniors, ses premières amours professionnelles. Fin 2020, à la suite de l’arrêt maladie de Stéphane 
Roberti, du jour au lendemain, elle assume la fonction de Bourgmestre, portant en parallèle ses 
compétences échevinales. 
 
Au quotidien 
 
Piétonne au quotidien, elle sillonne la commune infatigablement. Le niveau local est pour elle une 
évidence, elle aime avant tout être proche des gens et accessible pour avoir une vision la plus globale 
et la plus ancrée possible de Forest. Ses rares temps libres, elle les consacre à sa petite fille de 6 ans, à 
sa famille et ses ami.e.s, à son chat, au cinéma et, une fois par an, à aller prendre soin de ses parents à 
Agadir. 
 
 
 
 

Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?   
Caroline Corbiau, 0490/52.49.48 
 
 


