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Les rencontres citoyennes forestoises enfin relancées 
  
 
Apres deux années marquées par la crise sanitaire, la commune de Forest a enfin pu relancer ses 
rencontres citoyennes. Une quarantaine de Forestois ont fait le déplacement mardi soir pour le 
premier rendez-vous qui avait lieu au nouveau bâtiment multimodal Centr’al du quartier Albert. 
 

L'écoute de la population est l’une des priorités de la majorité forestoise Ecolo-PS. Cette initiative 
démocratique lancée en 2019 permet ainsi d'entendre la voix des Forestois en direct, de lister les 
problèmes et de trouver, ensemble, des solutions pour rendre le quotidien forestois meilleur. 
 
«Une commune ne peut fonctionner que si l’on instaure des espaces de dialogue avec la population.  
Nous voulons échanger pour agir ensemble et faire de Forest une commune où chacun se sente bien, 
à sa place, dans des rues, des parcs et des espaces où il fait bon vivre », commente la bourgmestre ff 
de la commune de Forest Mariam El Hamidine (Ecolo) qui salue les citoyens ainsi que l’ensemble du 
collège qui ont répondu présent pour ces premières rencontres citoyennes. 
 
Les sujets débattus mardi soir avaient été choisis à la suite d’un bref sondage à la population. Les 
citoyens avaient émis le souhait de parler en priorité des espaces publics et parcs ainsi que de la 
mobilité. Sont venus ensuite les thématiques de la sécurité-prévention et le vivre-ensemble. 
 
A l'issue de ce premier rendez-vous, les conclusions des débats seront analysées au sein du Collège 
des bourgmestre et échevins. Cinq rencontres citoyennes au total sont organisées durant ces mois de 
mai et juin, et ce afin d’écouter les préoccupations des Forestois de chaque quartier. Les prochaines 
auront lieu le mercredi 18 mai (14h-16h) dans le hall d'honneur de l’Hôtel communal, le mercredi 8 
juin (18h-20h) à l’école du Bempt, le mardi 14 juin (20h-22h) à l’école de "La preuve par 9" et le jeudi 
23 juin (20h-22h) au stade Bertelson. 
 
« Ces rencontres nous permettent de discuter avec les forestois.es des projets communaux  et ce afin 
de répondre à leurs questions et à leurs besoins. Cette première rencontre était enrichissante et 
j’invite les citoyens, à venir nous rencontrer afin d’échanger sur les problématiques qu’ils peuvent 
rencontrer, et tenter ensemble d’y trouver des solutions », ajoute de son côté Charles Spapens (PS), 
chef de file socialiste. 
 
« La diversité de notre commune, et c’est ce qui fait sa richesse, se traduit par de multiples opinions, 
et je m’en réjouis. C’est grâce à ces rencontres que l’on encourage le dialogue entre celles-ci, 
permettant de créer des liens et de travailler au bien-être de chacun à Forest. Cela passe par le fait 
que chacun, quel que soit son âge, son genre, son origine, son statut social, sa représentation dans la 
société… doit se sentir à sa place dans nos espaces de vie communs », ajoute la bourgmestre ff. 
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