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Des places supplémentaires dans les écoles de la Ville de Bruxelles ! 
 

Bruxelles le 13 mai 2015 – Yvan MAYEUR, Bourgmestre, Faouzia HARICHE, Échevine de l’Instruction publique, 

de la Jeunesse et de la Petite Enfance et Geoffroy  COOMANS de BRACHENE, Échevin de l’Urbanisme et du 

Patrimoine inauguraient, ce 13 mai 2015 la nouvelle extension de l’école primaire de Heembeek qui permet 

d’accueillir 144  élèves supplémentaires. L’occasion pour eux de revenir sur l’action volontariste de la Ville de 

Bruxelles de créer des places supplémentaires dans l’enseignement public. 

Avec une population qui représente près de 15% de la population de la Région Bruxelles-Capitale, la Ville de 
Bruxelles compte plus de 175.000 habitants. Ces dix dernières années, elle a vu sa population scolaire grimper 
de 10% . Elle augmentera encore dans les années à venir. En effet, d’ici 2018, ce sont près de 5.700 nouveaux 
écoliers que l’on verra prendre place derrière les bancs de l’école.  
 
« La Ville de Bruxelles a fait de l'éducation une priorité, raison pour laquelle nous investissons massivement dans 

nos quartiers dans des projets au profits de nos habitants et de leurs enfants » déclare Yvan Mayeur. 
 
Pour répondre à ces nouveaux besoins, la Ville de Bruxelles, sous l’égide de son Echevine de l’Instruction 

publique,  Faouzia Hariche, a mis sur pied un plan d’investissements ambitieux s’élevant à plus de 100 millions 

d’euros. Ce dernier permettra d’ici 2020 l’ouverture de 4.800 places supplémentaires. Ainsi, la Ville de Bruxelles 

répondra à plus de 80% des besoins liés à l’essor démographique sur son territoire. « Avec cet essor 

démographique, nous sommes face à un triple défi : Augmenter la capacité d’accueil de notre enseignement, 

endiguer la pénurie d’enseignants et recruter du personnel de qualité en suffisance et enfin, adapter nos 

méthodes pédagogiques pour rester en phase avec les exigences de notre société, en veillant à améliorer sans 

cesse la qualité de notre enseignement public » précise Faouzia Hariche, « et nous sommes fiers d’y parvenir ! ». 

Et 144 places supplémentaires pour l’école primaire de Heembeek grâce à un investissement de 

1.576.508,50 € ! 

Les élèves sont accueillis dans un tout nouveau bâtiment préfabriqué basse-énergie d’une modernité absolue et 

d’une qualité architecturale élevée. L'Echevin de l'Urbanisme, Geoffroy Coomans de Brachène se réjouit: "La 

Ville de Bruxelles est capable d'implémenter des techniques de construction innovantes, écologiques dans des 

délais raisonnables pour répondre à la forte demande liée à la croissance démographique au nord de Bruxelles." 
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