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1. Pourquoi avoir créé 
« Médinuit »?

2. Quels sont les types de 
soins proposés?

3. Qui peut venir se faire 
soigner à Médinuit?

4. On a beaucoup parlé 
de la grippe A/H1 N1, 
participez-vous à la 
lutte contre ce type de 
maladies?

5. Qui subventionne 
votre asbl?

Depuis plusieurs années, nos services de police ont retrouvé des 
vélos sur la voie publique. Comme ceux-ci n’ont pas été réclamés, 
notre commune en devient légalement propriétaire. Elle organisera 
une vente aux enchères pendant 2 jours. Ces vélos seront expo-
sés au service de la Propreté publique (rue des Quatre-Vents 75) : 
les 21 et 27 avril, de 10 h 30 à 13 h 30. Vos offres de prix devront 
être rentrées à l’administration communale de Molenbeek pour le 

30 avril au plus tard. Le Collège des Bourgmestre et Echevins re-
tiendra l’offre la plus haute. Les vélos seront vendus dans l’état 
dans lequel ils se trouvent, aucune réparation ne sera effectuée 
par les services communaux. 
Renseignements : 0800 / 99 343 (Numéro gratuit – Propreté publi-
que). Règlement concernant cette vente publique consultable sur 
internet : www.molenbeek.be – Cliquez sur  Dernières nouvelles.

LE CHIFFRE
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VÉLOS À VENDRE AUX ENCHÈRES
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Gestion rigoureuse Moins de dépenses de 
fonctionnement et de personnel

A VIVRE

Le 25 février 2010, le Conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean a approuvé le budget 2010. Le contexte est, certes, 
diffi cile mais la Commune de Molenbeek-Saint-Jean n’entend pas faire subir les contrecoups de la crise économique et 
fi nancière aux habitants. Etat des lieux et perspectives.

Dans les prochains mois, de grands travaux vont se succéder dans la chaussée 
de Gand. Un important chantier piloté par la Région de Bruxelles-Capitale. 
Des travaux nécessaires dont devront s’accommoder les habitants 
de Molenbeek-Saint-Jean et de Berchem-Sainte-Agathe. Vue globale 
et calendrier des travaux.



Depuis sa création en 2004, le restaurant social « Les Uns et les Autres » connaît un succès 
croissant. La variété de la nourriture et l’accueil convivial n’y sont sans doute pas étrangers. 
A partir de février 2010, un nouveau service traiteur et sandwiches vous est proposé.

Soucieuse de voir s’épanouir les habitants du quartier Maritime, 
notre commune soutient les projets de proximité comme le 
 « Marmitime ». Ce nouveau café-resto a ouvert ses portes 
en février 2010, au cœur du CCM (Centre Communautaire 
Maritime). Mise en appétit.
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Notre CPAS (Centre public d’Action sociale) remplit de nombreuses missions en faveur des personnes les plus fragilisées. 
Le Centre molenbeekois poursuit son engagement envers la solidarité, la justice sociale et une meilleure inclusion de chacun, 
au travers de nouveaux projets originaux menés sous la houlette de Christian Magérus, Président du CPAS. Des initiatives 
intéressantes dans le contexte de 2010, désignée par l’Union européenne « Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale ».

FOCUS

Des vecteurs de citoyenneté

l’exc



Dans le cadre de sa politique d’insertion socioprofessionnelle, le CPAS va prochainement mettre en place deux projets 
importants : le facilitateur de projets et la validation des compétences.

Antenne sociale unique
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Molenbeek n’a pas attendu l’annonce du « boom » démographique par le Bureau du Plan pour programmer près de 300 
nouvelles places d’accueil à l’attention des 0 à 3 ans. Celles-ci verront progressivement le jour dans les prochaines années. 
Aperçu de la situation et des projets.

Une politique concertée et cohérente

EN MOUVEMENT



« Villo » à portée de main

Parking vélos : garer votre 
deux roues en toute sécurité

3.  Vitesse excessive? Les 
analyseurs de trafic arrivent

4.  Réaménagement de la Place 
communale : votre avis compte!
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GARAGES ET STATIONNEMENT :  
MISE AU POINT 

S’il est bien un secteur qui nous préoccupe au quotidien, ce sont les déplacements. En termes de 
mobilité, matière placée sous la responsabilité de l’Echevin Jef Van Damme, notre commune 
poursuit ses efforts afin d’offrir un cadre sécurisé et convivial pour tous. Avec plusieurs 
nouveautés au menu. Suivez le guide.



En matière de logement destiné aux situations urgentes, notre commune a 
ouvert, fi n 2009, l’hôtel social communal, une initiative originale et inédite en 
Région bruxelloise.

Depuis février 2010, la cellule communale du logement a déménagé près de la place des Etangs Noirs. 
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DÉFI CLIMATIQUE GARAGES  
À LOUER

DÉPÔTS CLANDESTINS :  

« MAISON »
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Le 11 février dernier, une grande soirée de solidarité au bénéfi ce des victimes de la 
catastrophe à Haïti a été organisée par notre commune, à l’initiative du Bourgmestre 
Philippe Moureaux. En tête d’affi che : Steve Houben et Jean-Pierre Froidebise, jazz-
men réputés. Par cette action, Molenbeek-Saint-Jean prouve qu’elle a du cœur et le 
succès ne s’est pas fait attendre : près de 30.000 EUR ont été récoltés !

Nos écoliers donnent lʼexemple

Grande mobilisation

ECHOS 
DES ECOLES



DINA BASTIN
Conseillère communale MR

Conseillère CPAS MR

TALBIA BELHOUARI
Chef de Groupe de la Liste du Bourgmestre

SARAH TURINE 
Chef de groupe Ecolo

DIDIER COEURNELLE
Conseiller communal Ecolo

TRIBUNE
POLITIQUE



LES MOLENBEEKOIS  
EN IMAGES 



DE MOLENBEKENAREN 
IN BEELD

NOCES DE DIAMANT 
DIAMANTEN BRUILOFT 

CENTENAIRES - 100 ANS 
HONDERDJARIG - 100 JAAR OUD

NOCES DE BRILLANT  • BRILJANTEN BRUILOFT 


