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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Cimetière de Schaerbeek : le même service et le même confort pour tous ! 
 

 

Il y a quelques jours, plusieurs personnes se sont étonnées de voir apparaitre une clôture entre le 

cimetière communal et le cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek. Cette décision fait suite à 

l’autonomie revendiquée - et obtenue - par le cimetière multiconfessionnel. Le but ? Maintenir le 

même service et le même confort aux visiteurs des deux cimetières.  

 

Bernard Clerfayt, Bourgmestre de Schaerbeek, explique : « La commune de Schaerbeek est à 

l’origine de la création du cimetière multiconfessionnel. Nous avons initié ce projet. Nous 

sommes également à l’origine de la création de l’intercommunale indépendante qui gère au-

jourd’hui ce lieu. C’est enfin nous qui avons mis à disposition le terrain qui n’est pas sur Schaer-

beek mais qui était le terrain du cimetière communal. A ce titre, le cimetière multiconfessionnel 

situé sur des anciennes parcelles du cimetière de Schaerbeek a fonctionné jusqu’ici grâce à la 

collaboration du cimetière de Schaerbeek : mise à disposition de personnel, partage des accès, 

etc. ».  

 

Le cimetière multiconfessionnel a revendiqué son autonomie il y a 3 ans. Ce choix impose bien 

évidemment de mettre en place une entrée distincte, un personnel distinct, une infrastructure 

distincte, mais aussi une séparation physique des 2 cimetières. 

 

La commune de Schaerbeek regrette le retard pris par l’intercommunale pour mettre en service 

ces diverses infrastructures et surtout une entrée distincte, mettant en péril les services qu’elle 

doit rendre en faveur des citoyens (visiteurs, convois funéraires etc). La commune déplore que 

l’intercommunale impute cette carence à la commune de Schaerbeek. 

 

« Nous souhaitons maintenir la même qualité de service et le même confort à tous les usagers et 

citoyens visitant les deux cimetières. C’est pourquoi, afin de ne pas préjudicier ceux qui désirent 

accéder au cimetière multiconfessionnel, la commune a décidé de maintenir une entrée ouverte 

dans sa clôture, pendant les heures de service normales du cimetière de Schaerbeek. » conclut 

Bernard Clerfayt.  


