
                             

Actu-Molenbeek # 141 

(2 février 2018) 

 

Récemment : 

La commune de Molenbeek a décerné les prix des 

«Molenbeekois de l’Année 2017 » à des habitants, 

associations, entrepreneurs, commerçants, ... qui se 

sont illustrés positivement durant l’année écoulée à 

Molenbeek. Les trophées ont été remis par le 

Collège des Bourgmestre et Echevins ce mardi 30 

janvier au Château du Karreveld. Voici le palmarès : 

Société : héros molenbeekois Said Eljebari et 

Youssef Ben Moussa 

Au mois de novembre, ces deux Molenbeekois ont 

sauvé de la noyade une dame en plongeant dans 

l’eau du canal pour la secourir. 

 

Economie : commerce Matos Surf & Kite Shop 

Etabli depuis 30 ans dans le quartier de la place de 

la Duchesse de Brabant, le magasin spécialisé 

"Matos Surf & Kite Shop" est une success story. Les 

clients viennent des quatre coins du monde pour 

acheter les planches de kitesurf, windsurf et 

snowboard. Olivier Maes et Isabelle Adam, les 

gérants de Matos Surf & Kite Shop, sont fiers 

d’habiter Molenbeek ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Economie sociale: The Food Hub 

A Molenbeek, il existe désormais un marché bio le 

long du quai du Hainaut : The Food Hub. C’est le 

fruit d’un partenariat entre FoodHub et l’Atelier 

Groot Eiland. Courgettes, chicons, pommes de terre, 

fromages, vins, bières... tout est bio ! 

 

Jeunesse : compagnie Ras El Hanout 

La compagnie Ras El Hanout a créé l’Epicerie, un 

centre culturel dans un ancien dépôt de la rue du 

Ruisseau, afin d’enseigner le théâtre aux jeunes et 

de leur offrir un espace de création. Elle a organisé 

plusieurs spectacles et obtenu des prix. 

 

Asbl : BrassArt 

Depuis le 22 mars 2017, un nouvel espace culturel 

brasse les cultures en plein cœur de Molenbeek : la 

Brass’Art Digitaal Café. Concerts, débats, 

rencontres, expos, impro musicale, ... le BrassArt 

brasse les genres. 

 

Investissement sportif : tennis club Le Chalet  - 

Bruxelles Ouest Pétanque Club 

Grâce à l’investissement de Pascal Duquesne et de 

son équipe, le tennis club Le Chalet revit de plus 

belle aujourd’hui. Le club offre gratuitement des 

cours de tennis aux enfants de la Cité Joyeuse. Autre 

belle initiative : le boulodrome de Molenbeek a 

 

 

 

 

 

 

 

 



doublé le nombre de pistes et aménagé une buvette 

grâce aux efforts du club de pétanque Bruxelles-

Ouest et son président Freddy Mertens. 

 

Participation : donateurs du Musée 

La fin de l’année 2017 a été marquée à Molenbeek 

par l’ouverture, tant attendue, du Musée communal 

dans le bâtiment de l’Académie de dessin, à la rue 

Mommaerts. Le Musée s’est enrichi grâce à de 

nombreux donateurs molenbeekois dont Madame 

Moucheron qui a offert le maillot et le short de son 

papa, footballeur au Daring de Molenbeek ! 

 

Cinéma: Stephan Streker 

Consultant sportif et réalisateur, le Molenbeekois 

Stephan Streker a tourné un film intitulé « Noces » 

sorti en salles en 2017 et salué par la critique. 

 

Théâtre : Cie Les voyageurs Sans Bagage 

Pour avoir permis de redécouvrir Shakespeare grâce 

à une pièce de théâtre bourrée d’humour : « L’Etre 

ou ne pas l’Etre ». Elle a fait salle comble en 

novembre à la Maison des Cultures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un « Cruyff Court » sera construit dans le parc des 

Muses à Molenbeek. Initié par Unico van Kooten et 

Ahmed Larouz, dans la suite des attentats de Paris, 

ce projet de créer un terrain de mini-foot qui sera 

animé pour les enfants est soutenu par la commune. 

L’inauguration est prévue pour le mois de mars.   

 

 

 

 

Les trottoirs du boulevard Edmond Machtens vont 

être rénovés. Le chantier, qui commencera en mars 

pour une durée de 70 jours ouvrables, a été présenté 

ce mercredi soir aux habitants par l'échevin des 

Travaux Jan Gypers et la bourgmestre Françoise 

Schepmans. La rénovation, réalisée par tronçons, 

commencera du côté Mettewie pour se diriger vers 

Brigade Piron. 

Par ailleurs, des lampadaires seront aussi ajoutés sur 

la berme centrale afin de renforcer l'éclairage de la 

rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos des Mérites sportifs attribués récemment par 

la commune aux sportifs, entraîneurs, clubs et 

bénévoles molenbeekois.   

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/photos/pcb.1916269431737384/1916267885070872/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1910501655647495


 

Infrabel construit une «académie » à la Gare de 

l'Ouest à Molenbeek. D’ici trois ans, elle accueillera 

toutes les personnes désireuses de se former aux 

métiers des chemins de fer. Reportage.  

 

 

 

 

A venir : 

Le Centre communautaire Maritime (rue 

Vandenboogaerde, 93) propose, ce vendredi à partir 

de 17h30, un apéro breton avec toutes sortes de 

spécialités et la musique de Bretagne ! 

 

Plus d'infos :  

www.facebook.com/events/320892491764204 

 

 

 

 

Les nouvelles écoles secondaires plurielles (615 ch. 

de Gand et 175 av. Jean Dubrucq) ouvrent leurs 

portes ce samedi 3 février de 10h à 15h.  

Ce sera l’occasion de visiter les écoles et de 

rencontrer toute l’équipe pédagogique.  

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1909028289128165/
http://www.facebook.com/events/320892491764204


 

Le Château du Karreveld (3 av. Jean de la Hoese) 

accueille un goûter musical ce samedi 3 février à 

13h30.  Il y a des contes pour les enfants de 0 à 9 

ans, des ateliers puis un goûter avec le concert de 

Ma Mie Forêt.  

Infos : 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categ

orie/Gouter_musical_au_chateau_/5499$ 

 

 

 

 

Le CCM poursuit son programme Molenzinnema ce 

samedi 3 février à 18h30 avec le film « David » de 

Joël Fendelman.  

Histoire : Daud, un jeune garçon musulman, grandit à 

Brooklyn et, par hasard, devient ami d’un groupe de 

jeunes juifs. Daud et Yoav sont liés par une sincère 

amitié. 

 

 

 

 

La Maison des Cultures (4 rue Mommaerts) accueille 

ce samedi 3 février à 20h un événement musical 

avec :  

Kompost (atelier opéra) et Sawt (jazz fusion).  

Infos : www.culture1080cultuur.be 

 

 

 

Un concert de musique classique se déroulera le 

dimanche 4 février à 14h au Château du Karreveld :  

Quatuor Matt (violon, alto, violoncelle et piano).  

Infos : 

www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Ka

rreveld_Classic/5547 

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Gouter_musical_au_chateau_/5499$
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Gouter_musical_au_chateau_/5499$
https://youtu.be/Aur-KYX7lyw
http://www.culture1080cultuur.be/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Karreveld_Classic/5547
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Karreveld_Classic/5547


 

Toujours le dimanche 4 février à 16h au Château du 

Karreveld, les « contes au Château » réuniront les 

enfants pour le spectacle «Dessous la table » de et 

par Corinne Pire.  

Infos : 

www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Co

ntes_au_Chateau/5502 

 

 

 

 

Dans le cadre de la Saint-Valentin, The Blue Flamingo 

(concerts de jazz) accueille Philip Catherine et Ghalia 

Benali les 9 et 10 février à 19h au Château du 

Karreveld (3 av. Jean de la Hoese). 

Réservation : 0493 / 02.30.80. 

http://blueflamingofestival.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/agenda/categorie/Contes_au_Chateau/5502
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Contes_au_Chateau/5502
http://blueflamingofestival.be/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

