Inauguration du nouvel éco-quartier Schuman-Charmille
Un nouvel éco-quartier qui voit le jour en plein cœur de la Région Bruxelloise, n’est pas chose courante, c’est
pourtant ce qui se dessine à Woluwe-Saint-Lambert.
Ce jeudi 5 mars a eu lieu l’inauguration des écoles Georges
Désir et La Charmille ainsi que de la nouvelle crèche Les
Coquelicots, ce qui marque l’aboutissement de la première
phase de construction du nouvel éco-quartier SchumanCharmille.
Ce projet d’éco-quartier est né de la nécessité de reconstruire
deux écoles (Parc Schuman et La Charmille). Le Collège a mené
une réflexion en profondeur sur la manière la plus intéressante
de valoriser le site et a opté pour la conception d’un nouvel écoquartier tourné vers l’avenir.

Inauguration de la crèche Les Coquelicots
De g à d Delphine De Valkeneer, échevine de l’urbanisme,
Philippe Jaquemyns échevin de la gestion de l’espace
public, Caroline Désir, ministre de l’enseignement en
Fédération Wallonie Bruxelles, le bourgmestre Olivier
Maingain, Jacqueline Destrée-Laurent échevine des
crèches.

Le site comprendra, à terme, une école
maternelle et primaire (école Georges Désir), un
établissement d’enseignement spécialisé (école

La Charmille), une crèche supplémentaire (Les Coquelicots),
une salle de sport scolaire, également accessible aux

habitants en dehors des heures de cours, un nouvel espace vert, du logement, le tout articulé autour d’une agréable
venelle piétonne.
Les bâtiments des écoles ont obtenu le label
« Batex » décerné aux bâtiments exemplaires
par Bruxelles-Environnement
Le jeudi 5 mars 2020 Olivier Maingain,
bourgmestre et les membres du Collège de
Woluwe-Saint-Lambert ont inauguré les
nouveaux bâtiments

Inauguration de l’école La Charmille
De g à dr Anouck Velghe directrice de l’école La
Charmille, Olivier Maingain, Caroline Désir, ministre de
l’éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle
Molenberg, échevine.

Inauguration de l’école Georges Désir de g à dr.
Fadila Laanan, députée bruxelloise et présidente du
Collège de la Commission communautaire française,
chargée de l’accueil de l’enfance (2016-2019), Frédéric
Daerden, vice-président, ministre du budget de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Caroline Désir, ministre de l’éducation de la Fédération

Wallonie-Bruxelles, et petite fille de M. Georges Désir,
ancien bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert dont
une école porte désormais le nom. Le Bourgmestre
Olivier Maingain,
Jessica Nihant,
directrice de l’école
Georges Désir, Les
échevin-e-s JeanFrançois Thayer,
Isabelle Molenberg,
Gregory Matgen et
Philippe Jaquemyns.

