
                                 

Actu-Molenbeek # 75 
(13 mai 2015) 
 
Récemment : 

Situé le long du canal à hauteur du pont levant, 

sur le coin de la rue Liverpool, un bâtiment 

flambant neuf aux fonctions mixtes a été 

inauguré, ce lundi 11 mai, par la bourgmestre 

Françoise Schepmans, par les membres du 

Collège échevinal et du Conseil communal, la 

Secrétaire d’Etat Bianca Debaets et les 

représentants Beliris et de la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

 

Réalisé par le bureau B612 Architectes dans le 

cadre du Contrat de Quartier Écluse-Saint-

Lazare, ce bâtiment « Liverpool » abrite non 

seulement 16 appartements communaux 

sociaux, mais aussi une antenne de quartier 

communale (la WAQ) munie d’un jardin, d’un 

bar à soupe et d’un salon-lavoir. On y trouve 

aussi un accueil extra-scolaire et un bureau pour 

le Port de Bruxelles. Cette nouvelle construction 

favorisera certainement les contacts sociaux 

entre les habitants et le quartier Heyvaert, et la 

dynamisation des environs. 

 

 



 

Molenbeek est une commune ouverte à toutes 

les diversités. D’origines bien sûr, mais aussi 

d’orientation sexuelle : gay, lesbienne, 

bisexuelle… Une éolienne multicolore à l’image 

du « rainbow flag », réalisée par la Maison des 

Cultures, a été inaugurée, ce lundi 11 mai, en 

présence des organisateurs de la Pride et des 

représentations d’associations homosexuelles et 

lesbiennes. 

Par cette initiative originale, Molenbeek marque 

son soutien à la Pride qui se déroulera le samedi 

16 mai dans les rues de Bruxelles. 

La pose de l’éolienne en vidéo…  

 

 

 

 

 

 

Il y avait samedi dernier la grande brocante 

Mettewie, qui a rencontré un beau succès ! 

Quelques images sur I like Molenbeek ! 

 

 

Une cérémonie émouvante s’est tenue ce 

dimanche 10 mai au matin à la Nécropole de 

Chastre où reposent, côte à côte, des centaines 

de soldats français et des tirailleurs marocains, 

algériens, tunisiens, tombés au champ 

d’honneur en combattant les nazis en 1940 lors 

de la bataille de Gembloux. 

La commune de Molenbeek, représentée à 

Chastre par la bourgmestre Françoise 

Schepmans et l’échevin Ahmed El Khannouss, 

étaient accompagnés par des jeunes de l’AJM-

VMJ et par le Conseil consultatif des Jeunes. 

Reportage 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1030739906957012/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek?ref=settings
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1030834453614224/?type=1&theater


 

Ce samedi 9 mai, les écoles de Molenbeek 

étaient en fête :  

 brocante à l'école maternelle Korenbeek,  

 spectacles et animations à l'école « La Flûte 

Enchantée » 

 des tas d'animations pour les enfants aux 

écoles 13 et Chouette 

 et une fête avec, pour thématique « La 

Belgique » organisée par l'école Sainte-

Ursule à la Maison des Cultures. 

Petit tour d'horizon en images d'une journée 

haute en couleurs !  

 

 

 

 

 

Sensibilisation à la question de la Palestine ce 

samedi 9 mai après-midi sur la place 

Communale. Des dizaines de cyclistes de 

ViaVelo Palestina (dont certains jeunes de 

Molenbeek) ont terminé leur parcours à 

Molenbeek où ils ont été accueillis par les 

jeunes percussionnistes de Molenblocco, au 

mileu des stands de l'ABP, de Hope, du PJPo, de 

Maramye, de Palestinasolidariteit,... 

 

 

 

 

Ce mercredi 6 mai, la commune de Molenbeek a 

rendu un bel hommage à Nelson Mandela. Une 

plaque a été inaugurée, en présence de la 

bourgmestre Françoise Schepmans, de 

l’ambassadeur d’Afrique du Sud et des édiles de 

la commune, sur le mur du grand hall de la 

Maison des Cultures et de la Cohésion sociale. 

Les enfants d’écoles communales ont lu des 

poèmes, chanté et dansé ! En vidéo… 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/photos/pcb.1029629447068058/1029628673734802/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/photos/pcb.1029629447068058/1029628673734802/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1027610167269986/?type=1&theater


A venir : 

 

Un tournoi de foot féminin se déroulera le 

samedi 16 mai, de 9h30 à 18h, au stade 

Edmond Machtens (61 rue Charles Malis). 

Organisé par le FC Molenbeek Girls avec 

Buurtsport Brussel, il réunira les équipes U13, 

U14 et U16. 

Parmi les équipes participantes, en plus du FC 

Molenbeek Girls, il y aura : Crossing Schaerbeek, 

Opex Girls Oostende, Fémina White Star, 

Fémina White Star Woluwe, FC Moorsel, Reeks 

B, Eva’s Tienen, Zulte-Waregem, RSCA 

Anderlecht, Girls Footbaall Aca Sinaai et AA 

Gent Ladies. 

 

 

 

 

 

La fameuse braderie dans le quartier de 

Korenbeek - surnommé le « Coin perdu » de 

Molenbeek ! -, se déroulera du jeudi 14 mai au 

dimanche 17 mai. 

Elle sera doublée d’une brocante le week-end 

des 16 et 17 mai. Parmi les « guests », on 

comptera Dan Peeters. A ne pas manquer ! 

Infos : 0498/23.73.19.  

 

 

 
 

Molenbeek participe à la semaine des potagers 

ouverts du 9 mai au 17 mai, une initiative 

lancée par Bruxelles Environnement dans toute 

la Région bruxelloise. L’idée est de permettre au 

grand public de découvrir tout ce qui existe en 

matière de potagers existants et d’outils d’aide 

pour démarrer son propre potager. 

 
 



 

Ce mercredi 13 mai par exemple, rendez-vous 

au potager urbain Bellevue - Petite Senne, une 

collaboration entre la commune de Molenbeek 

et l’asbl Atelier Groot Eiland. Ce projet offre une 

nouvelle affectation durable (100 kg de légumes 

par semaine) à un terrain en friche d’environ 

2000m² situé à l’arrière des anciennes 

brasseries Belle-Vue, sur le lit de la Petite Senne, 

aujourd’hui disparue. 

A découvrir ce mercredi 13 mai : 

 14h00-17h00: potager urbain Bellevue-Petite 

Senne: animations pour adultes et enfants 

 14h00-18h00: potager collectif Rue de 

l'Avenir 19 en collaboration avec Buurthuis 

Bonnevie 

 14h00-17h00: bibliothèque De Boekenmolen 

rue du Jardinier 47A: seed-balling en 

collaboration avec Molenbeek en Cultuur 

 14h00-16h00: visite du potager de La Goutte 

d'Huile, Quai du Hainaut 69 

Autres événements : cliquer ici 

 

 

 

 

Ce samedi 16 mai, de 8h à 13h, nouvelle 

opération « Containers dans les quartiers ». La 

commune propose aux Molenbeekois de venir 

lui apporter leurs encombrants domestiques, 

dans l'avenue Carl Requette, entre l'avenue 

Candries et la rue du Thym. Le dépôt est gratuit. 

Autres infos pratiques sur cette page Internet . 

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Semaine_des_Potagers_ouverts/3178/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Operations_conteneurs_dans_les_quartiers/3146/


 

 

Heure musicale à la Maison Communale le 

dimanche 17 mai à 11h avec le concert de 

Philippe Raskin, lauréat du Conservatoire royal 

de Bruxelles, de la Chapelle Musicale Reine 

Elisabeth et du Conservatoire de Strasbourg. Il 

interprétera des morceaux du répertoire de 

Scarlatti, Haydn, Brahms, Absil et une de ses 

compositions ! Un drink est offert à l’issue du 

concert. 

Adresse : place Communale, 15 - 1080 Bruxelles. 

Infos : 02/415.96.12 

 

 

 

 

Ouste les encombrants ! La commune de 

Molenbeek et Bruxelles-Propreté s’associent 

pour vous proposer un nouveau service de 

proximité pour vous débarrasser de vos 

encombrants. Ce service, offert aux 

Molenbeekois(es), sera en test pendant une 

semaine, du 18 mai au 22 mai 2015. L’accès se 

fait de 9 heures à 18 heures. 

 Lundi 18/05 : rue des Quatre-Vents 

 Mardi 19/05 : rue Vandenboogaerde 

 Mercredi 20/05 : avenue Carl Requette 

 Jeudi 21/05 : rue de la Semence (Park 

Village) 

 Vendredi 22/05 : rue de Berchem (parking 

Etangs Noirs) 

Plus d’infos sur le type de déchets acceptés ou 

refusés dans la brochure PDF à télécharger sur 

le site web de la commune: www.molenbeek.be 

 

 

 

 

http://www.molenbeek.be/


 

La Maison des Cultures et de la Cohésion 

sociale a 9 ans ! Pour fêter l’événement, elle 

vous invite à venir lui rendre visite et à 

découvrir l’exposition de ses ateliers, les 

différents groupes de théâtre et des danseurs 

de 4 à 99 ans. 

Rendez-vous les mercredi 20 mai et samedi 

23 mai, rue Mommaerts, 4. 

Infos : 02 415 86 03 + page Internet 

  

 

 

 

Le samedi 23 mai sera inauguré le club de 

rugby Sporting Union Brussels. Une première 

dans l’histoire de Molenbeek ! Pour célébrer 

cette nouveauté, une fête se déroulera dans le 

complexe sportif du Sippelberg, le samedi 

23 mai à partir de 10h avec l'Ecole des Jeunes. 

Au programme : 

 10h : Accueil des jeunes et de leurs parents. 

 10h30 : Ecole des Jeunes : Entraînement, 

initiations, matches. 

 12h : Allocution d’Ahmed El Khannouss, 

échevin des Sports, et verre de bienvenue. 

 12h15 : Barbecue 

 13h30 : Match Seniors 

 14h30 : au revoir et à bientôt sur le terrain 

de « l’ovalie » ! 

 

 

 

 

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.lamaison1080hethuis.be/fr/agenda/617/la_maison_a_9_ans__/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

