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Schaerbeek, le 14 février 2014 
 

 

Encore une nouvelle crèche à Schaerbeek ! 
 
 
Michel De Herde, Echevin schaerbeekois en charge des crèches et Président de l’asbl 
Crèches de Schaerbeek, s’était fixé un objectif ambitieux en début de mandature 
communale : créer une crèche par an afin de répondre au mieux à la demande croissante 
liée à l’essor démographique. « L’objectif est ambitieux mais il n’est pas irréaliste ! », estime 
Michel De Herde. « Tout juste un an après l’installation de la nouvelle majorité, je suis en 

effet très heureux de pouvoir d’inaugurer Castor, notre nouvelle crèche communale. Et nous 

pouvons envisager sereinement l’avenir puisque cinq nouveaux milieux d’accueil de la petite 

enfance devraient voir le jour avant 2018 ».  
 
Jusqu’ici, l’asbl gérait 9 crèches, 4 prégardiennats et 2 haltes-accueil communaux répartis sur 
le territoire de Schaerbeek. Avec la crèche Castor qui ouvre ses portes rue François 
Bossaerts, le nombre total de crèches gérées par l’asbl est donc porté à 10. Toutes ces 
structures comptabilisent dorénavant un total de 523 lits, ce qui correspond à près de 650 
enfants pris en charge.  
 
Un nouveau bâtiment au standard « passif » 

 
La crèche castor prend place dans un tout nouveau bâtiment construit sur une parcelle 
communale. Elle accueille le prégardiennat de l’école 10 adjacente qui devient une crèche 
communale et dont la capacité d’accueil a été élargie. 
 
Le rez-de-chaussée et la moitié du premier étage du nouveau bâtiment sont destinés à la 
crèche. L’autre moitié du premier étage accueillera tout prochainement la consultation de 
l’ONE qui se trouve pour l’instant toujours à l’école 10. Aux deuxième et troisième étages, 
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quatre logements ont été construits et sont destinés à la vente. Le coût total du bâtiment 
s’élève à environ 2.513.000€. La promesse de subvention de la Région bruxelloise est de 
437.052 €. 
 
Il s’agit d’une nouvelle construction au standard « passif » avec quelques panneaux solaires 
pour l’eau chaude sanitaire de la crèche et de la consultation ONE et des toitures vertes en 
façade arrière. 
 
« Je suis très heureux que notre nouvelle crèche puisse s’installer dans un bâtiment d’une 

telle qualité. Le confort des enfants et des travailleurs sera optimal » souligne Michel De 
Herde. « Cela n’aurait pas été possible sans une collaboration étroite et efficace entre nos 

services communaux, l’ONE, des bureaux d’étude, le bureau d’architecture, l’entrepreneur et 

l’asbl Crèches de Schaerbeek ». 
 

 
 

Inauguration de la crèche castor, première d’une longue série !  

 
En 2018, Schaerbeek devrait disposer de six milieux d’accueil supplémentaires. A ce 
moment-là, Schaerbeek devrait donc offrir 767 lits (soit la prise en charge de 920 enfants). 
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Fin 2014, Le prégardiennat "Les Petits Galets" fermera lui aussi ses portes pour intégrer la 
toute nouvelle crèche "Galatea" située rue Gallait. Ce sont 5 autres crèches qui lui 
emboiteront le pas, notamment dans le cadre de la réalisation de contrats de quartier.  
 
« Schaerbeek continue sur le même rythme que lors de la mandature communale précédente. 

Avec l’ouverture de 3 crèches et de 2 haltes-accueil, Schaerbeek a en effet été la commune 

bruxelloise qui a ouvert le plus de milieux d’accueil. La crèche pollux inaugurée en juin 2012 

fût la dernière crèche à voir le jour sous la mandature précédente » rappelle Michel De 
Herde.  
 
En plus des chantiers de ces futures crèches, les bâtiments existants ne sont pas oubliés et 
font eux aussi l'objet de rénovations et/ou agrandissements afin de garantir un accueil de 
qualité pour les enfants et un cadre de travail confortable pour le personnel.  
 

 
 


