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Encore une nouvelle crèche communale à Schaerbeek

En décembre dernier, l’ASBL Crèches de Schaerbeek est passée de 13 à 15 milieux 
d’accueil avec l’ouverture de la crèche Etoile du Nord et de sa halte-accueil dans le quartier 
Gaucheret. Parmi ces milieux d’accueil, il y avait notamment la  MCAE Pollux (Maison 
Communale d’Accueil de l’Enfance) qui accueillait seulement 18 lits en raison de l’exiguité du 
bâtiment. 

« Nous  avons donc cherché un endroit qui répondrait à notre volonté d’agrandissement, qui 
permettrait d’avoir une meilleure qualité d’accueil pour les enfants et des conditions  de travail 
plus  confortables  pour notre personnel » explique Michel De Herde, Président de l’Asbl 
Crèches de Schaerbeek et Echevin de l’Enfance.

Une nouvelle crèche au sein d’un projet innovant

Quelques temps après, la  société 3B Invest a justement pris contact avec les autorités 
communales pour leurs proposer de prendre part à un projet immobilier un peu particulier. 
Leur idée consistait à rénover totalement un bâtiment en intérieur d’îlot afin de créer 40 
logements intergénérationnels, des bureaux, mais aussi une crèche de 50 lits (soit un gain de 
32 lits) dans la rue Kessels. 

La particularité de ce projet, en plus de sa situation au calme, est sa haute performance 
énergétique. En effet, la crèche Pollux répond aux normes dites « semi-passives ». 
Concrètement, cela engendre plus de confort pour les enfants et les travailleurs, mais aussi 
des économies non négligeables. 
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« Il s’agit là de la deuxième crèche communale respectueuse de l’environnement pour 
Schaerbeek avec Etoile du Nord inaugurée en décembre 2011. Nous avons la volonté d’offrir 
un accueil de qualité aux enfants, que ce soit en choisissant des produits  issus de 
l’agriculture biologique, des produits  d’entretien neutres pour l’environnement ou des 
bâtiments peu énergivores » précise Michel De Herde. 

Une centaine de places créés en moins d’un an

La nouvelle crèche Pollux compte 50 lits (dont les 18 de l’ancienne MCAE), soit une 
soixantaine d’enfants réellement accueillis. Il faut savoir que chaque structure d’accueil inscrit 
20% d’enfants en plus que le nombre de lits, afin de tenir compte des enfants accueillis à 
temps partiel, des absences pour cause de maladie, vacances, etc.

« Alors que la demande de places en crèche ne fait qu’augmenter, nous avons accueillis  une 
centaine d’enfants en plus de décembre 2011 à mai 2012 grâce à l’ouverture de nos deux 
dernières  crèches. Ce qui nous amène à un total de 600 places disponibles au sein des 
milieux d’accueil communaux de Schaerbeek » explique Michel De Herde. 

Ce n’est évidemment pas suffisant pour répondre à toutes les demandes, mais c’est une 
belle avancée et d’autres chantiers (permettant la création de 229 lits, soit 275 places) ont 
commencé / vont commencer dans les mois à venir. 

1. La construction de la nouvelle crèche «Castor» (rue François Bossaerts, 56-62) de 42 lits 
et dont le chantier a débuté en mars 2012. 

2. L’ouverture de la nouvelle crèche «Galatea» (rue Gallait, 176) de 42 lits et dont le chantier 
commencera cette année. 

3. L’ouverture de la nouvelle crèche Dailly qui vise à remplacer la crèche Lyra de l’avenue 
Plasky avec une capacité d’accueil de 48 lits. 

En outre, trois nouvelles crèches sont programmées grâce à des contrats de quartier en vue 
d’une ouverture en 2016 (Helmet - 48 lits - et Josaphat - 48 lits) ou 2017 (Reine - 48 lits). 

Pour le dire autrement, Schaerbeek est la commune bruxelloise qui a ouvert le plus de 
milieux d’accueil en six années : 3  crèches et deux haltes-accueil. Nous en sommes fiers et 
nous rattrapons ainsi progressivement le retard accumulé dans les années nonante. 
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Annexe : photo du chantier de la crèche Castor

Photo prise le 14 mai 2012
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