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Cabinet de Bernard Clerfayt 
 
 

  
 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 INAUGURATION DU SQUARE MAURANE 
  
 

L’inauguration en comité restreint du square Maurane 
 
Ces derniers jours, la presse a longuement relayé la décision de la commune de Schaerbeek de renommer le 
square enchâssé à la rue Rayé, du nom de la chanteuse décédée au mois de mai 2018. Suite à l’engouement que 
nous avons détecté pour cet évènement dans la presse et sur internet, il nous importe de rappeler plusieurs 
points :  
 

1) L’ambition de la commune est de réunir la famille et quelques habitants en toute simplicité à 
l’inauguration d’une plaque « Square Maurane » accompagnée d’un discours du bourgmestre, Bernard 
Clerfayt. La chanteuse a été citoyenne de Schaerbeek pendant de nombreuses années. Il n’y aura pas de 
concerts, de moment de recueillement ou de système sonore installé pour se rappeler l’artiste.  
 

2) De nombreux habitants ont contacté la commune afin de s’enquérir sur ce changement de nom et sur 
l’impact que cela aurait sur eux. La commune rappelle que c’est uniquement le square, sans nom officiel 
jusqu’à présent, qui sera enfin nommé. La rue Rayé gardera bien entendu son nom.  

 
Un hommage est prévu l’année prochaine, date à laquelle la stèle, évoquée dans les médias, et conçue en 
partenariat avec la famille de la chanteuse, sera installée. 
 
Bernard Clerfayt, bourgmestre de la commune, ajoute : « Je ne peux que me réjouir de l’entrain avec lequel les 
schaerbeekois ont pris la nouvelle de cet hommage pour celle qui fut l’une des leurs durant plusieurs années. La 
commune travaille activement à la rénovation du quartier afin d’offrir à cet écrin de verdure et à Maurane, 
l’environnement qu’ils méritent.».   
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