
                               
                   

Actu-Molenbeek # 72 

(13 avril 2015) 
 

Récemment : 

 

Il y avait une ambiance digne d’une finale de 

Street Talent, digne d’une jeunesse débordante 

d’énergie, ce samedi 11 avril au Vaartkapoen ! 

Sous les cris d’encouragements et les 

applaudissements d’un public « chaud 

bouillant », des dizaines de jeunes ont présenté 

leur show dans des styles très variés. Chant, 

foot freestyle, danse, rap, beatbox, slam,… il y 

en avait pour tous les goûts ! 

Le jury, composé de trois pros, Jeny, Antoine et 

Felo, a noté chaque jeune (ou groupe) après sa 

prestation de manière à déterminer les 

5 premiers. Toutefois, c’est bien le public qui a 

voté pour le trio de tête. 

 

Les gagnants :  

en première place : Soufiane Bencock, le jeune 

génie du foot freestyle qui se produit déjà sur 

de grandes scènes et lors de compétitions 

internationales. A peine de retour d’un voyage 

au Danemark, il a offert une superbe prestation 

combinant jonglage avec le ballon, danse et 

humour.  

 

 

 

 

 

 

 

 



En deuxième place : la chanteuse Amel qui a 

séduit la salle par sa superbe voix. Elle a aussi 

raflé le prix de la commune de Molenbeek 

décernée par l’échevine de la Jeunesse Sarah 

Turine.  

 

En troisième place : Anas, ce garçon de 14 ans à 

peine, a époustouflé le public grâce à sa 

chanson.  

En plus de ce trio de tête, des coups de cœur 

ont également été attribués par le jury. 

 

 

 

Régalez-vous des images de la chasse aux œufs 

sur la place Communale…  

 

 

 

Antoinette Mélis, la star de Molenbeek qui 

avait reçu la visite et les félicitations du prince 

Laurent et de la princesse Claire pour ses 

105 ans, qui s’était rendue en calèche au 

Château du Karreveld pour célébrer ses 106 ans, 

vient d’être couronnée, à 107 ans, doyenne de 

Bruxelles !  

Entourée de ses amis, la nouvelle doyenne a 

reçu les félicitations de la bourgmestre 

Françoise Schepmans pour ce beau titre avant 

de fixer rendez-vous à son prochain anniversaire 

au mois de septembre. Cette fois, elle espère la 

présence… du Roi  

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=1009848639046139&set=vb.567264296637911&type=2&theater


 

La jeunesse molenbeekoise se porte bien ! La 

preuve avec l’Académie Jeunesse Molenbeek 

qui organise, cette semaine, sur le terrain du 

Sippelberg, un stage de foot pour les catégories 

de U7 à U12. Omar Tizguine, coordinateur, est 

fier du succès : « Pendant l’année, on compte 

450 enfants qui s’entraînent sur ce terrain et 

celui de la Gare de l’Ouest. Pour le stage de foot 

de Pâques, nous avons près d’une centaine de 

jeunes. On est très content. » Vidéo… 

 

 

 

 

A venir : 

Le réaménagement de la chaussée de Gand, 

entre les avenues du Karreveld et Mahatma 

Gandhi, débute fin mai. Réalisé par Bruxelles 

Mobilité (avec la participation de Vivaqua et 

Sibelga), le chantier a été expliqué aux habitants 

et commerçants du quartier lors d’une réunion 

au Sippelberg. Explications en vidéo… 

 

 

© Bruxelles-Mobilité 

 

Les seniors vont se régaler ! Les 28, 29 et 

30 avril ainsi que les 5 et 6 mai, à partir de 13h, 

une fête (avec dîner de printemps) sera 

organisée dans la salle des fêtes du Sippelberg 

(1 av. du Sippelberg). Elle est ouverte à toute 

personne de 60 ans au moins et domiciliée à 

Molenbeek. Infos : T. 02/412.36.81 – 

02/412.36.37. 

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=1008348599196143&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=1013192708711732&set=vb.567264296637911&type=2&theater


Fête de la Nature à Molenbeek ce samedi 

18 avril ! Venez faire la fête avec les associations 

de la Maison des Habitants, Atouts Jeunes, 

MolenBabbel, MolenBesace, Pas de Côté! Dès 

9h, rendez-vous au Parc des Muses pour une 

brocante, des jeux, un parcours nichoirs. 

À partir de 11h30 : un délicieux buffet de 

saveurs du monde et naturelles. 

À 14h, rendez-vous pour le démarrage d’une 

balade contée « De la graine au potager », un 

moment ludique et l’occasion de découvrir le 

jardin collectif, le rucher et le compost du parc 

Marie-José. 

Clôture joyeuse de la journée à 17h. 

Réservation pour un emplacement brocante au 

0493/25 90 06. Demandez Simon.  

 

 

 

Heure musicale ce dimanche 19 avril à 11h à la 

Maison communale (20 rue du Comte de 

Flandre) avec Thierry Smets, professeur au 

Conservatoire Royal de musique de Mons, au 

piano. Au programme : jazz, chorus et blues. 

 

 

 



Avis à tous les Molenbeekois ! Une nouvelle 

collecte gratuite d’encombrants domestiques 

se déroulera le samedi 18 avril de 8h à 13h, rue 

Vandenboogaerde, à hauteur du Centre 

Communautaire Maritime. 

Infos au n° vert de la Propreté publique : 
0800 99 343 

 

 

 

Le dimanche 26 avril à 10h, plongez dans 
l’univers du chocolat à travers son histoire, sa 
fabrication sans oublier une petite dégustation. 

Lieu : Musée du Chocolat, rue de la tête d’Or,  
9-11 (à deux pas de la Grand Place) 

Réservation obligatoire. Prix : 4,50 euros. T. 
02/415.96.12 

 

 

 

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/
mailto:info@culture1080cultuur.be

