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Forest : ouverture de la toute nouvelle école du Bempt !
Après deux années de chantier et la mobilisation sans failles des équipes des services
travaux et instruction publique, la toute nouvelle école du Bempt a ouvert ses portes au 317
chaussée de Neerstalle. Le projet a coûté 9 millions d’euros dont 60 % pris en charge par la
Fédération Wallonie-Bruxelles et 500.000 euros de subsides régionaux pour l’utilisation
rationnelle de l’énergie. Moderne, durable et nichée dans un environnement verdoyant,
elle accueillera, à termes, près de 500 enfants de l’enseignement maternel et primaire.
Depuis ce lundi 19 avril, 230 enfants et
une équipe éducative de 25 personnes
occupent le bâtiment divisé en trois blocs
– classes maternelles, classe primaires et
bibliothèque-conciergerie.
Françoise Père, échevine des travaux (PS) :
« Je suis très heureuse de voir aboutir ce
projet et fière du travail effectué par
l’ensemble des équipes ! L’école du Bempt
est un bâtiment exemplaire à bien des
égards : le chauffage et le refroidissement
de l’école se font grâce à la géothermie et
à des pompes à chaleur. Des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ont été
installés. Les toitures sont recouvertes de toitures vertes extensives. Une réflexion minutieuse
a été menée autour de l’insonorisation, de l’utilisation de l’éclairage naturel et de la
récupération des eaux de pluie. »
Maud de Ridder, échevine de
l’instruction publique (ECOLO) :
« Le bâtiment est performant
d’un point de vue énergétique
mais aussi d’un point de vue
pédagogique. Il a été conçu afin
que l’enfant soit acteur de son
apprentissage. Par exemple, les
espaces sont modulables, pour
créer un seul et même espace et
rassembler des groupes autour
de projets ou d’activités
particulières.

À l’extérieur, des gradins pourront accueillir des cours à ciel ouvert ou des spectacles. Les
enfants disposeront aussi d’un verger et d’un potager. »
À côté du bâtiment principal, une nouvelle salle de gymnastique a été construite. Elle est
située de l’autre côté du parc, le long du boulevard de la Deuxième armée britannique. Le lien
avec l’école se fait par le parc, et l’accès à la salle via la promenade verte.

Ahmed Ouartassi, échevin des sports (PS) : « La salle dispose d’un équipement moderne, de
nombreuses douches, sanitaires et casiers. Elle est dotée de panneaux thermiques et
photovoltaïques et d’un système de récupération des eaux de pluie. Elle sera occupée en
journée durant la semaine par l’école et des clubs extérieurs. À la demande, elle sera
accessible le soir et les week-ends. »
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0490/52.49.48 – etoscanucci@forest.brussels

