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FOREST : Une nouvelle échevine en charge du parascolaire à Forest 

 

Fatima-Zohra El Omari (PS) a été désignée pour succéder à Ahmed Ouartassi (PS) en 

tant qu’échevine du parascolaire. Déjà en charge de la prévention, de la cohésion sociale 

et de la vie associative, l’échevine socialiste se voit dorénavant responsable d’une 

nouvelle compétence. De son côté, l’échevin Ahmed Ouartassi (PS) reste toujours en 

charge des finances et du sport à Forest. 

 

Installé depuis 2006 comme échevin du parascolaire, Ahmed Ouartassi (PS) a décidé de 

remettre cette compétence et c’est donc Fatima-Zohra El Omari, échevine de la prévention, de 

la vie associative et de la cohésion sociale qui prendra la relève.  

Ahmed Ouartassi conservera toujours la gestion des finances et du sport et évoque des 

sentiments partagés à l’heure de céder cette compétence dont il est responsable depuis 2006 : 

« Ce sont à la fois des sentiments d’enthousiasme et de nostalgie qui se mêlent. Je suis 

particulièrement enthousiaste à l’idée de voir Madame El Omari à la gestion de cette 

compétence. Motivée et avec l’ attention particulière qu’elle accorde à la jeunesse, je suis 

convaincu qu’elle fera du très bon travail. Je lui souhaite une belle réussite au bénéficie des 

enfants ainsi que la satisfaction des parents qui nous font confiance. Bien évidemment, après 

autant d’années en charge du parascolaire, je ne peux pas m’empêcher de ressentir un brin 

de nostalgie ». 

De son côté, Fatima- Zohra El Omari rend hommage à son homologue et s’attèle déjà à 

l’organisation du parascolaire 2022-2023 : « Je remercie Monsieur Ouartassi pour l’excellent 

travail mené depuis une quinzaine d’années pour l’organisation d’activités parascolaires à 

Forest. Il aura su pérenniser ce service en permettant à des centaines d’enfants, de bénéficier 

d’activités sportives, mais aussi culturelles et artistiques à des prix abordables.  



Je remercie mes collègues pour la confiance qu’ils me témoignent. De notre côté, nous 

travaillons d’ores et déjà à l’organisation d’activités encadrées par des professionnels et qui 

devraient débuter dès la rentrée de septembre. » 

Plus d’infos ?   

Ilias El Azzouti – Collaborateur au sein du cabinet des échevins socialistes  – 02/370.22.25 – 
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