
 

 

 

 

 

 

Le Parc du Verregat à Laeken, entièrement rénové,  

inauguré de manière festive 

Bruxelles, 14 décembre 2022 - Cet après-midi, le parc du Verregat à Laeken a été inauguré de 
manière festive en présence des habitants du quartier, de l'Echevine des Espaces verts de la Ville 
de Bruxelles, Zoubida Jellab, et du Bourgmestre, Philippe Close. Ce nouvel espace vert ludique 
complètement rénové répond aux nouvelles attentes des enfants et des habitant.e.s. 

« Le parc est très fréquenté, non seulement par les enfants et  habitant.e.s de proximité mais nous 
comptons de nombreuses familles qui vivent dans la Cité Modèle. La preuve que les espaces verts, de 
jeux sont essentiels pour le bien-être de tous les habitants. », explique Zoubida Jellab, l’Echevine des 
Espaces verts.  

Le parc a été agrandi de 1,2 à 1,7 hectare. La plaine de jeux a été réaménagée, et nous avons 
également rajouté une nouvelle aire de jeux pour chiens. Nos compagnons à quatre pattes peuvent 
ainsi se défouler sans laisse. Ce parc dispose également d’un terrain multisports et d’équipements 
de fitness en plein air.  

Pour le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, « L’inauguration du Parc Verregat 
s’inscrit dans le cadre de la transformation du plateau du Heysel entreprise par le projet NEO. 
L’agrandissement et le réaménagement de cet espace vert représentent la première étape de 
verdurisation du plateau qui offrira à terme 40% d’espaces verts supplémentaires. Les espaces verts 
sont en effet au cœur de notre projet de ville à 10 minutes qui permet à aux Bruxellois.e.s de 
bénéficier d’équipement collectifs comme celui-ci près de chez eux ». 

Dans une ambiance conviviale, les participants ont partagé gaufres et boissons au cœur de cet 
espace vert tout juste inauguré.  

Plus d’infos  

François Descamps, porte-parole de Zoubida Jellab, 0474 90 28 39 

Wafaa Hammich, porte-parole de Philippe Close, 0484 87 06 61 

 

 

 

 


