
 

900 places dans 2 nouvelles écoles et une salle de sport neuve, 

Inauguration du site Van Oost 
 

L’école René Magritte et l’école Paviljoen ont été inaugurées ce mercredi matin. Ces 650 places 

francophones et 250 places néerlandophones étoffent sensiblement l’offre de l’enseignement 

communal schaerbeekois. Une salle de sport mise à disposition des écoles et des habitants du 

quartier a également été bâtie sur le site. 

 

C’était l’un des derniers chancres de Schaerbeek. L’ancienne brasserie Roelants a cédé la place à deux 

écoles et une salle de sport flambant neuves. Le tout dans un quartier parmi les plus densément peuplé 

de la commune. Un renouveau complet du site. « Il fut une époque où l’on fermait des écoles à 

Schaerbeek. Je me réjouis qu’on ait entamé le processus inverse aujourd’hui. » constate le Bourgmestre 

Bernard CLERFAYT. 

 

En tout, 900 places ont été construites.  

« La commune de Schaerbeek s’est engagée à lancer la construction de 3.500 places sous cette 

législature. Ces nouveaux bâtiments passifs et exemplaires sont une réponse au boom démographique 

connu à Bruxelles. » explique l’Echevin des Travaux publics, Vincent VANHALEWYN.  

L’école René Magritte accueille depuis début mai les élèves de l’ancienne école 14. L’établissement, 

qui compte aujourd’hui près de 350 élèves, pourra doubler sa capacité.  

Côté néerlandophone, l’école Paviljoen est une toute nouvelle école en Région bruxelloise. Elle 

accueillera, dès septembre, les premiers occupants de ces 250 nouveaux bancs. 

 « C’est une vraie préoccupation de Schaerbeek d’offrir un enseignement de qualité à nos enfants. Nous 

sommes persuadés que la qualité des infrastructures est propice à l’épanouissement et à 

l’apprentissage des enfants. Par ailleurs, avec ce projet, nous montrons définitivement que nous avons 

la même attention pour tous les quartiers de Schaerbeek. » renchérit l’Echevin de l’Enseignement 

francophone, Michel DE HERDE. 

 

Le chantier de près de 21 millions € a été financé à hauteur de 18.500.000 € par la Fédération Wallonie-

Bruxelles, la Communauté flamande et la Région bruxelloise. La commune a pris à sa charge le solde 

de  2.600.000 €. Cette inscription budgétaire représente un effort particulier pour une commune de la 

taille de Schaerbeek. « On peut se réjouir de l’implication des tous les niveaux de pouvoir dans ce projet. 

Cela prouve que des chantiers d’importance et conjoints aux francophones et aux néerlandophones 

sont tout à fait possibles à Bruxelles. » estime l’Echevine de l’Enseignement néerlandophone Adelheid 

BYTTEBIER. 

 

Par ailleurs, la salle de sport des écoles sera disponible pour les Schaerbeekois hors des heures 

scolaires. C’est donc vraiment tout le quartier qui change aujourd’hui de visage grâce à ces nouvelles 

infrastructures. 

 

Plus d’info ? 

Marc WEBER, Chef de Cabinet de Bernard CLERFAYT, 0475/59.70.42 

Benjamin ADNET, Chef de Cabinet de Vincent VANHALEWYN, 0498/918.438 

Gaetano TERMINE, Chef de Cabinet de Michel DE HERDE, 0474/69.91.58 

Suzanne RYVERS, Chef de Cabinet de Adelheid BYTTEBIER, 0494/92.22.08  




