
                            
                   

Actu-Molenbeek # 82 
(8 septembre 2015) 
 
Récemment : 
 
C’était la rentrée des classes, la semaine 

dernière, dans les écoles communales. 

 

L’excitation était encore plus grande à la toute 

nouvelle Ecole n°6, construite le long du canal, à 

l’angle de la rue de Bonne et du quai de 

Mariemont. Elle accueille plus de 250 élèves dès 

cette rentrée (450 d’ici quelques années) et 

développe un projet original d’immersion en 

néerlandais. 

 

Présentation sur I like Molenbeek avec le 

directeur de l’école, Daniel Moya. 

 

 
 

Le Conseil des Jeunes, mis en place par 

l’échevine de la Jeunesse Sarah Turine, sera 

bientôt renouvelé lors de nouvelles élections 

qui seront ouvertes à tous les jeunes 

molenbeekois. 
 

Afin d’intéresser les jeunes et leurs parents à 

cette assemblée consultative sur toutes les 

questions liées à la jeunesse, une action « car 

wash » a été organisée, ce samedi 5 septembre 

sur la place Communale.  

 

 
 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1107734585924210/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1107734585924210/


 

Le Molenbeek Info, numéro 50 consacré au 

quartier Heyvaert, vient de paraître. 

 

Il contient aussi un agenda de 40 pages, dans un 

format de poche, avec la programmation 

culturelle à Molenbeek pour les mois de 

septembre et d’octobre. 

 

A découvrir aussi sur notre site Internet dans la 

rubrique « publications ». 

 
 

Comme chaque année, l'anniversaire (71ème) de 

la Libération de Bruxelles a été superbement 

célébré par un hommage émouvant à la 

Brigade Piron. Il s'est déroulé dans le parc des 

Muses, devant le monument dédié à cette unité 

belgo-luxembourgeoise. 

Ce devoir de mémoire tient à cœur à la 

bourgmestre Françoise Schepmans et aux 

représentants d'associations patriotiques venus 

nombreux. Des enfants d'écoles communales 

étaient également présents à la fois pour 

déposer des fleurs, mais aussi pour rencontrer 

d'anciens vétérans. 

 

La cérémonie en images sur I like Molenbeek. 

 

 

 

http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/fichiers/publications/molenbeek-info/mi-50.pdf
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/fichiers/publications/molenbeek-info/mi-50.pdf
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1127697497261252


 

C’est une métamorphose radicale : une 

ancienne blanchisserie, située à deux pas du 

canal, est passe de devenir « the place to be » 

des artistes bruxellois ! « LaVallée », cet antre 

artistique lancé par SMart (Société mutuelle 

pour artistes), s’étend sur... 5.000 m² ! 

 

Au fil des couloirs et des pièces, on découvre 

des salles d’expositions dédiées à des genres 

artistiques différents. Il faut dire que la 

cinquantaine d’artistes, qui résident à 

« LaVallée », sont très diversifiés. On croise 

aussi bien des sérigraphes que des architectes, 

des plasticiens, des stylistes, des peintres, des 

créatrices de bijoux... 

 

Cet espace de co-working (comme il en existe à 

Saint-Gilles, Mons et Liège) abrite aussi des 

salles de répétition, un studio multidisciplinaire, 

des ateliers. Il en résulte une émulation 

artistique hors normes. 

 

« Nous sommes ouverts sur le quartier », insiste 

Virginie Cordier, porte-parole de SMart. « Nous 

invitons les habitants à découvrir tout ce qui se 

fait à LaVallée ».  

 

Jusqu’au 11 octobre, le centre de création ouvre 

donc ses portes à tous les curieux. Durant les 

journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre, 

il sera également possible de découvrir les 

vestiges de l’ancienne tannerie, des garages 

automobiles et la blanchisserie d’Euroblan. 

 

Reportage vidéo ...  

 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1126993233998345/


 

A venir : 
 
 

La commune de Molenbeek et l’agence 

régionale Bruxelles-Propreté organisent, durant 

une semaine, une campagne de collecte 

gratuite d’encombrants. Elle a débuté ce lundi 

au parking Etangs Noirs et se poursuivra, de 9h 

à 18h :  

Mardi 8 septembre : rue de Rotterdam (entre 

Escaut et Jubilé) ;  

Mercredi 9 septembre : avenue Carl Requette 

(entre Candries et Thym) 

Jeudi 10 septembre : rue Vandenboogaerde 

(entre Intendant et Jubilé) 

Vendredi 11 septembre : Park Village (rue de la 

Semence).  

 

Modalités : Il faut venir avec sa carte d’identité. 

Infos : 0800/981.81 

Lien utile : ici 

 

 

 

 

La journée sans voitures se déroulera le 

20 septembre. Pour obtenir une dérogation, 

accordée sous certaines conditions, les 

conducteurs ont jusqu’au 11 septembre 

pour se présenter au guichet Signalisation 

(63-65 rue de l’Intendant), entre 14h et 17h. 

Plus d’infos sur notre site Internet 

 

 

 

 

La rue de Ribaucourt (entre la rue du Jardinier 

et la rue Adolphe Lavallée) est fermée à la 

circulation jusqu’au 30 novembre en raison du 

remplacement des raccordements à l’égout par 

la société Sodraep (02/340 08 30). Les 

commerces restent accessibles. 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/service_proximite_encombrants/3500/
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/mobilite/dimanche-sans-voiture-2015-demande-de-derogation


 

Sjoemelage des rêves perdus est un festival 

familial de théâtre d’objets et de figures au 

carrefour des langues. Il se déroulera les samedi 

12 et dimanche 13 septembre, de 14h à 19h, 

entre l’avenue du Port et le quai aux Matériaux.  

On y présentera une vingtaine de courtes pièces 

(max. 20 min), des animations et des 

installations. Le tout gratuitement et au milieu 

d’une colonie de tentes, de containers et de 

constructions ingénieuses et équitables, dans 

une ambiance style "Carnival". 

 

Infos sur notre portail culturel 

 

 
 

 
 

 

Visite guidée du cimetière de Molenbeek le 

13 septembre à 14h, organisée par La Fonderie. 

Rendez-vous à l'entrée du cimetière, chaussée 

de Gand, 1080 Molenbeek-Saint-Jean. 

Tarif plein : 9 euros. 

Prévente et infos : 02/410 99 50 

 

 
 

Le festival Bruxellons, qui se déroule au 

Château du Karreveld, se poursuit avec du 

théâtre amateur jusqu’à la fin de ce mois. 

Plus d’infos sur notre portail culturel : 

www.culture1080cultuur.be/fr 

 

 

 
 

 
 
La culture à Molenbeek ? Vous êtes à la bonne adresse ! 
Le portail culturel de Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, édite aussi une lettre 
d’information culturelle gratuite. Vous souhaitez la recevoir ? Il suffit de nous 
envoyer votre adresse mail, ainsi que vos nom et prénom à 
info@culture1080cultuur.be. 
 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Sjoemelage_des_reves_perdus/3437/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Le_cimetiere_de_Molenbeek/3108/
http://www.culture1080cultuur.be/fr
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

