
 

                              

Actu-Molenbeek # 88 
(10 novembre 2015) 

 
5.000 mercis !! 

La page FB de la commune, « I like Molenbeek », 
a franchi un nouveau palier en dépassant les 5.000 likes! 

 
Du 20 septembre au 20 octobre, 

les publications (articles, photos, vidéos) ont été visionnées 
par plus de 140.000 internautes. Un record ! 

 

Récemment : 

Comme chaque année, la commune de 

Molenbeek a rendu, ce vendredi 30 octobre au 

Cimetière communal, hommage aux morts pour 

la Patrie. Les enfants de sixième primaire de 

huit écoles molenbeekoises ont également 

participé à la cérémonie. Ils ont chanté, tous en 

chœur, la « Brabançonne » avant de lire des 

poèmes. En photos...   

 

La ville de Malines et la commune de 

Molenbeek collaborent sur la question du 

radicalisme et de la prévention en multipliant 

les échanges et les rencontres (police, 

éducateurs de rue, fonctionnaires de 

prévention...). Reportage sur I like Molenbeek.. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1168301903200811.1073742044.567264296637911&type=3
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1170038306360504/?type=2&theater


 

La zone de police Bruxelles-Ouest possède une 

brigade cycliste très efficace ! Rencontre... 

 

 

 

Molenbeek a accueilli deux délégations 

étrangères ces derniers jours. Tout d’abord 

Mehdi Bigaderne, adjoint au maire à Clichy-

sous-Bois, une commune française en région 

parisienne, a participé à une journée de 

réflexion sur le travail communautaire avec 

l’asbl « Lutte contre l’exclusion sociale ».  

Par ailleurs, la commune a également reçu 

Okab Daraghma, le maire de la ville de Tubas en 

Palestine.  

 

 

 

En travaux depuis un an, l’accueil de la Maison 

communale, situé 20 rue Comte de Flandre, a 

été entièrement refait. Désormais, deux portes 

coulissantes donnent accès au hall d’entrée qui 

a été doté d’une rampe pour personnes à 

mobilité réduite. Un véritable espace d’accueil a 

été construit à l’emplacement de l’ancienne 

conciergerie. Pour renseigner et orienter 

rapidement les habitants, un guichet a été 

aménagé. Visite en vidéo...  

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1166932246671110/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1165518590145809/?type=2&theater


 

Beau succès pour la plaine de jeux organisée 

par l’asbl Molenketjes qui a été fréquentée par 

une centaine d’enfants. Petit aperçu en vidéo...  

 

 

 

Lancée l’an dernier par Delhaize, la « Cuvée 

Molenbeek » a été vendue à 3.000 exemplaires. 

Grâce à cette action, 3.000 euros ont été offerts 

par Delhaize à La Cité Joyeuse. Le chèque a été 

remis par Françoise Burlet (responsable 

Delhaize) à Louis De Bouvère, président de La 

Cité Joyeuse, et à Jacqueline Cochez, présidente 

de l’asbl Kids’Hope (qui soutient La Cité 

Joyeuse), en présence de la bourgmestre 

Françoise Schepmans. 

 

 

 

Les écoliers molenbeekois apprennent la 

démocratie sur les bancs des conseillers 

communaux ! Récemment, plus d’une vingtaine 

de délégués, désignés dans les écoles 

communales, ont tenu, dans la Grange du 

Château du Karreveld, leur première séance de 

conseil des enfants de cette année scolaire. 

 

 

 

La commune poursuit ses efforts pour renforcer 

ses équipes de propreté grâce à l’acquisition de 

nouveaux « gluttons » (aspirateurs urbains). 

Vidéo... 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1171194909578177/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1163810470316621/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1163810470316621/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1162343583796643/?type=2&theater


 

La commune a récemment accueilli les 

nouveaux Molenbeekois (domiciliés avant cet 

été) lors d'une soirée conviviale au Château du 

Karreveld. Outre le Collège des Bourgmestre et 

Echevins, plusieurs représentants de services 

communaux étaient présents pour informer les 

nouveaux habitants dans toute une série de 

domaines : communication, sports, propreté et 

incivilités, prévention, culture, action sociale, 

instruction publique...  

Reportage vidéo avec les réactions des 

nouveaux Molenbeekois... 

 

 

 

La commune de Molenbeek a remporté, le 

30 octobre dernier, le Prix de la maîtrise 

d'ouvrage publique dans la catégorie « Paysages 

et espaces publics », ainsi que le « Grand prix de 

la maîtrise d'ouvrage publique 2015 » toutes 

catégories confondues pour son projet de 

réaménagement complet, de façade à façade, 

de la place Communale. Cette opération est née 

dans le cadre du contrat de quartier Cinéma-

Bellevue. La maîtrise d'ouvrage a été assurée 

par la commune ainsi que par Beliris. 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1166397673391234/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1166397673391234/?type=2&theater


 

 

Le vendredi 23 octobre, le service communal de 

la médiation locale a ouvert les portes de ses 

locaux, dans le cadre de la semaine de la 

médiation organisée du 19 au 23 octobre à 

l’initiative, entre autres, de l’Union Belge des 

Médiateurs Professionnels. En toute convivialité 

et en présence de Sarah Turine, échevine en 

charge de la Cohésion sociale, et d’Ann Gilles-

Goris, échevine de l’Action sociale, les 

participants ont pu échanger autour du rôle du 

service de médiation locale, ses missions et ses 

caractéristiques en tant que processus de 

gestion de conflits interpersonnels (familiaux, 

de voisinage, locatifs, etc.).  

 

Tous les jours de la semaine, de 9h00 à 17h00, 

les médiatrices Nathalie Philippart et Ilham 

Bensaïd (cette dernière rejoignant le service dès 

le 1er décembre 2015) sont à disposition des 

habitants.  

 

Les rendez-vous se prennent par téléphone 

(02/412.01.84 – 02/412.01.86), e-mail 

(mediation.1080@molenbeek.irisnet.be) ou en 

venant sur place (rue du Facteur, 4 à 1080 

Molenbeek-Saint-Jean). 

 

 

 

 

 

 

 

 



A venir : 

 

Le Relais Sacré, organisé par la Fédération 

Nationale des Combattants, passera par 

Molenbeek ce mercredi 11 novembre. Ce sera 

l’occasion de saluer la mémoire des héros morts 

pour la Patrie. Le passage de la « flamme 

sacrée » entre Koekelberg et Molenbeek se fera 

à 14h40 rue Vandernoot au coin du boulevard 

Léopold II. Sous escorte policière, elle se dirigera 

vers le square des Libérateurs. A 14h50, une 

cérémonie avec dépôt de fleurs sera organisée 

devant le monument. De là, le Relais se 

poursuivra à Anderlecht avant de rejoindre la 

Colonne du Congrès. 

 

 

 

 

Jusqu’au 22 novembre, une exposition de 

photographies, « Je suis l’autre – Ik ben de 

ander », illustrant des bâtiments religieux 

(clochers d’églises, portes d’entrée de 

mosquées, façades de synagogues...), se tient 

en l’église Saint-Jean-Baptiste. 

A visiter du mardi au samedi de 14h à 18h, 

et le dimanche de 9h à 14h.  

 

 

 

L’Académie de Dessin et des Arts visuels de 

Molenbeek fête ses 150 ans avec une exposition 

qui retracera les grandes étapes de cette école 

et comprendra les travaux réalisés par ses 

élèves. A découvrir du 14 novembre au 7 février 

2016 à La Fonderie (rue Ransfort 27). 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Je_suis_l_autre/3580/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/150_ans_d_Academie_de_Dessin_a_Molenbeek/3717/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/150_ans_d_Academie_de_Dessin_a_Molenbeek/3717/


 

Dans le cadre d’Europalia Arts Festival, qui met 

à l’honneur la Turquie, un conte pour enfants 

de plus de 12 ans, « Les 1001 nuits à l’envers », 

sera présenté par Serap Güven, ce samedi 

14 novembre à 19h, dans la Grange du Château 

du Karreveld (av. Jean de la Hoese, 3). 

L’entrée est gratuite. 

 

 

 

Un concert de musique baroque, donné par 

Pascal Ormancy (guitare baroque, violoncelle) et 

Thomas Van Wetteren (violon baroque, violon 

basse/chincello), se tiendra, le dimanche 

15 novembre à 11h, à la Maison communale 

(20 rue Comte de Flandre). C’est l’Heure 

musicale ! 
 

 

Avis aux amateurs : concert des « Ladies of the 

fifties » pour (re)vivre les grands standards de la 

musique des années 50, ce jeudi 19 novembre à 

14h à la salle des fêtes du Sippelberg 

(1 av. du Sippelberg). Ready for 

Shownamiddag ? 

 

 
© Guido Berra 

 

Surveillez votre boîte aux lettres : le nouveau 

« Molenbeek-Info » assorti de son agenda 

culturel est en cours de distribution dans toute 

la commune. 

 

 
 

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__Les_1001_nuits_a_l_envers_/3860/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Contes__Les_1001_nuits_a_l_envers_/3860/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Heure_Musicale_-_Musique_baroque_belge/3032/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Heure_Musicale_-_Musique_baroque_belge/3032/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Shownamiddag_Ladie_s_of_the_50_s/3587/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Shownamiddag_Ladie_s_of_the_50_s/3587/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

