
                        
 

Actu-Molenbeek # 84 

(23 septembre 2015) 
 

Récemment : 
 

Les images de la Journée sans voitures à 

Molenbeek, qui s’est déroulée ce dimanche 

20 septembre, sont diffusées sur notre page FB 

« I like Molenbeek ». 

 
 

Beau succès des Journées du Patrimoine ce 

week-end pour découvrir les bâtiments 

industriels, toujours en activité ou reconvertis, à 

Molenbeek. Parmi ceux-ci, le torréfacteur 

Santos Palace, rue de Manchester. 

Reportage vidéo 

 

 
 

Neuf logements « community land trust » ont 

été inaugurés, vendredi dernier, au coin de la 

chaussée de Ninove et du quai de Mariemont. 

Soutenu par le Région bruxelloise et plusieurs 

associations molenbeekoises, ce premier « CLT » 

consiste à dissocier la propriété du foncier et 

celle du bâtiment de manière à faciliter l’accès à 

la propriété pour les revenus modestes.  

Plus d’infos sur I like Molenbeek 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1146169802080688/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek


 

Exposition des œuvres du jeune artiste 

molenbeekois Karim Naciri, jusqu'au 24 octobre 

dans l’espace Cafet’Arts de la Maison des 

Cultures (rue Mommaerts, 4). 

Rencontre en images 

 

 
 

Jeudi dernier, le Ministre de l’Intérieur, 

Jan Jambon, a visité la cellule « radicalisme » de 

la Zone de Police Bruxelles-Ouest et les services 

de Prévention de la commune de Molenbeek. 

La bourgmestre Françoise Schepmans et 

l’échevine de la Cohésion sociale Sarah Turine 

ont expliqué au ministre le plan d’actions mis en 

œuvre par la commune dans la lutte contre le 

radicalisme. 

 

 

 

L’échevin du Développement économique, 

Ahmed El Khannouss, a organisé deux 

rencontres avec les commerçants du Centre 

historique et du quartier du Karreveld.  

Deux autres réunions sont à venir :  

 Quartier Maritime (entre le boulevard 

Léopold II et la rue Picard) : lundi 28 

septembre à 20h dans le restaurant social 

« Marmitime » (93 rue Vandenboogaerde) 

 Quartier Duchesse de Brabant (entre la Gare 

de l’Ouest et la rue Heyvaert): mardi 29 

septembre à 20h dans la salle des fêtes 

« Palace Mamounia » (3 rue Verheyden) 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1138729399491395/?type=2&theater
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/Actualites/a-venir/reunions-dinformation-avec-les-commercants-invitation


 

Les seniors molenbeekois sont chouchoutés ! Ils 

ont participé à des excursions à Tournai et à 

Mons, organisées par la commune. 

Au programme : shopping et tourisme au centre 

de Tournai et visite de la capitale culturelle 

européenne après une halte gastronomique au 

restaurant « La Ferme du Reposoir ». 

Reportage en images et en vidéo 

 

 

 

 

A venir : 

 

 

Zinneterrasse s’invite ce jeudi 24 septembre au 

marché sur la place Communale. 

La matinée est consacrée aux enfants : les 

classes des écoles du quartier viennent assister 

à des spectacles sur mesure. À midi, tout le 

monde est le bienvenu pour déjeuner et profiter 

de la musique, de la danse, du cirque, des 

contes, des lectures et du théâtre de rue. 

 

 

 

 

C’est reparti pour les Apéros du CCM ! Ce 

vendredi 25 septembre de 17h à 20h, ce sera 

l’occasion de déguster un thé à la menthe ou 

une bière en compagnie des habitants du 

quartier Maritime 

(93 rue Vandenboogaerde) 

 

http://www.facebook.com/ilikemolenbeek


 

 

Molenbeek en force à Mouscron ! A l’initiative 

de l’échevin des Sports Ahmed El Khannouss, 

Molenbeek participe au 19e Trophée de la 

Commune sportive, ce samedi 26 septembre à 

Mouscron. Molenbeek est l’unique commune 

bruxelloise participant à cet évènement ! Face à 

elle : 66 communes francophones. 

 

22 compétiteurs molenbeekois concourront 

dans les 8 disciplines du tableau officiel : 

football, jogging, tennis de table, VTT, pétanque, 

natation, badminton et tir à l’arc. 

 

A noter aussi : 250 jeunes Molenbeekois issus 

de divers mouvements de jeunesse feront 

également le déplacement. Sur place, ils 

participeront à des challenges physiques et 

sportifs qui compteront pour le classement final 

du trophée. 

Infos : T. 02/412 37 36  

 

 

 

Du 25 au 27 septembre, ce sera la fête dans le 

quartier de la rue Osseghem. La kermesse de 

« La Queue de Vache » est de retour, avec une 

foule d’animations autour de la traditionnelle 

brocante devenue, grâce à la présence de 

400 vendeurs, la plus importante de la 

commune. Cette brocante se déroulera le 

samedi et le dimanche à partir de 6 heures du 

matin, soit sur deux longues journées, ce qui ne 

manquera pas de réjouir les amateurs de 

bonnes affaires, d’objets rares ou insolites ! 

Kiosques et échoppes foraines entoureront 

comme de coutume les stands des marchands. 

Infos : T. 02/410.39.22. 

 

 

 



 

La brocante « Marie-Rose », organisée par le 

comité de quartier Le Maritime, se tiendra ce 

samedi 26 septembre de 8h à 15h au square des 

Libérateurs. 

Infos : Jean-Louis Mahieux (0471/13.45.83) 

 
 

Ce samedi 26 septembre, la Maison des 

Cultures fait la fête pour marquer le début des 

ateliers et lancer sa saison culturelle. Dans la 

cour de la Maison, il y aura des jeux et un 

château gonflable, ainsi qu’une brocante 

réservée aux affaires d’enfants (0 à 12 ans) (rue 

Mommaerts, 4). La grande brocante se 

déploiera quant à elle dans les rues 

Mommaerts, Laermans et du Jardinier. 

 

 

 

Le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean organise sa 

12e Journée Énergie en collaboration avec 

plusieurs partenaires locaux et régionaux. 

L’objectif est de sensibiliser les Molenbeekois à 

une consommation raisonnable et rationnelle 

de l’énergie à travers divers ateliers ludiques. 

 

Quels sont les astuces et gestes à adopter pour 

passer un hiver moins coûteux ? Comment lire 

ses factures d’énergie ? Quels sont les petits 

travaux et bricolages accessibles à tous qui 

permettent de réaliser des petites économies ? 

Quels sont vos droits et devoirs en tant que 

locataire ? Les réponses seront apportées par 

des experts aux différents stands installés, ce 

mardi 29 septembre de 9h30 à 16h à la Maison 

des Cultures et de la Cohésion sociale (4 rue 

Mommaerts). 

Infos : 02/563.45.44 ou 02/563.45.70 

 

 

 



 

Jusqu’au 25 septembre se déroule la deuxième 

édition du Tournoi de Théâtre amateur 

organisé dans le cadre du festival de théâtre 

d’été « Bruxellons » ! 

Six spectacles sont en lice : 

UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCES (CIE LES COPAINS 

D’ABORD) 

LE GROUPE (CIE LES MINISTRELS) 

LE CHEVAL EVANOUI (CIE LA COMÉDIE DE LA RETRAITE) 

UN AIR DE FAMILLE (CIE ATPCSM) 

UN BEAU SALAUD (CIE LE LIBRE ELAN) 

FEMMES EN QUARANTAINE (CIE LE SENTIER DES 

PLANCHES) 

Qui est le lauréat ? On ne le sait pas encore… 

Mais une chose est sûre, à l’occasion des Fêtes 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le grand 

gagnant du Tournoi jouera son spectacle le 

dimanche 27 septembre, à 15h15 et à 20h15, 

au Karreveld. 

L’entrée est gratuite, mais il faut réserver (tél. 

02/724 24 24) 

www.culture1080cultuur.be/fr 

 

 

 

 

A l’occasion de sa première année d’existence, 

le Conseil Consultatif Communal des Aînés 

convie les seniors molenbeekois à une 

assemblée générale, le mardi 6 octobre autour 

d’un moment festif et convivial dans la Salle des 

fêtes du Sippelberg (avenue du Sippelberg, 1), 

organisé à l’initiative de l’échevine de l’Action 

sociale, Ann Gilles-Goris. 

Infos et réservations : 02/412 36 81 - 

affairessociales@molenbeek.irisnet.be 

 

 

 

 

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
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Conseil_Consultatif_Communal_des_Aines/3570/
mailto:affairessociales@molenbeek.irisnet.be
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

