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 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 LA LAITERIE DU PARC JOSAPHAT RENAIT DE SES CENDRES 

  
 

Disparue dans un incendie en 2006, la Laiterie du parc Josaphat a été reconstruite sous la forme d’un 

bâtiment moderne et audacieux venu se fondre dans les feuillages. Ce nouvel espace horeca a été 

inauguré ce vendredi 20 avril à l’occasion de la reprise de la saison des « Apéros du parc ».  

 
 

« Depuis 1904, la Laiterie a toujours été un lieu incontournable de Schaerbeek. Jeune Echevin et puis 

Bourgmestre, j’étais fasciné par cet endroit. Dans les années 80, le bâtiment était laissé à l’abandon. A 

l’occasion de la fête de la Cerise, à la fin des années 90, j’ai alors décidé d’y organiser des spectacles de 

marionnettes pour enfants qui avaient beaucoup de succès. Après l’incendie, je n’ai eu de cesse, avec 

les Collèges précédents, de vouloir faire revivre ce haut lieu du vivre ensemble. C’est avec Cécile Jodogne, 

alors Echevine de l’Urbanisme, que nous avons rêvé ce nouvel espace pour les Schaerbeekois et tous les 

amoureux du parc Josaphat ! » se souvient Bernard Clerfayt, Bourgmestre de Schaerbeek.   

 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins a alors décidé de lancer un concours architectural et 

sélectionné un projet moderne et durable qui rencontrait également l’aval de la Commission royale des 

Monuments et Sites. « La nouvelle Laiterie offre l’exemple d’un mélange réussi entre préservation du 

patrimoine et geste architectural fort. Elle s’insère, en effet, parfaitement au cœur du parc classé. » 

estime l’Echevin de l’Infrastructure, Vincent Vanhalewyn. 

 

Un opérateur aguerri a été sélectionné pour assurer la gérance du lieu. Le candidat repreneur a déjà à 

son actif la création de micro-brasserie bruxelloise des Brasserie de la Seine et la relance de la buvette 

Sint-Sebastiaan à un tir d’arc de la Laiterie. « Cet opérateur à visage humain a été jugé le plus adéquat 

par les autorités communales pour faire de la Laiterie un lieu de rencontres conviviales entre tous. » 

souligne Mohammed El Arnouki, Echevin des Propriétés communales.  

 

Avec une carte moderne qui allie produits de qualité et cuisine abordable, elle est le lieu idéal pour se 

poser, boire un verre en famille ou entre amis. S’y détendre aussi après avoir flâné dans le parc préféré 

des Bruxellois.  


