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Récemment : 

Molenbeek a beaucoup souffert pour son image en 

ce début et cette fin d'année 2015, d'abord avec les 

attentats déjoués à Verviers, ensuite avec les 

attentats survenus à Paris. Face à la marée 

médiatique et les critiques qui se sont abattues sur 

Molenbeek, les habitants ont fait preuve de 

beaucoup de retenue : ils ont témoigné de leur 

solidarité aux victimes des attentats tout en rejetant 

fermement l'étiquette de base arrière du terrorisme. 

 

Dès le mercredi qui a suivi les attentats de Paris, un 

grand rassemblement a été organisé sur la place 

Communale réunissant plusieurs milliers d'habitants, 

de tous les âges, de tous les quartiers. Avec ce 

message : « Nous sommes tous Molenbeekois! ». 

 

Selon le journal Le Soir, qui a dressé le classement 

des « 100 personnalités de l'année 2015 », les 

habitants de Molenbeek se classent en deuxième 

position !  

 



L'installation des nouvelles caméras de 

surveillance se poursuit dans tous les quartiers 

de Molenbeek. 

 

Pour rappel, la commune, qui possédait 

69 caméras obsolètes, a décidé de renouveler et 

d'étoffer son réseau d'appareils. Au total, 

120 caméras, dotées de multiples 

fonctionnalités, seront opérationnelles d'ici le 

mois de mars. 

 

La commune acquiert aussi 40 caméras dites 

intelligentes qui détectent et signalent les 

situations problématiques. Enfin, il y aura aussi 

5 caméras mobiles destinées plus 

spécifiquement à la traque aux pollueurs. 

 
 

 

Noël à La Chaîne de l'Amitié, ce sont les 

retrouvailles entre amis, une belle ambiance et 

un repas délicieux. Ce vendredi 25 décembre, 

l'association a, une fois de plus, réuni du 

monde : des seniors mais aussi des personnes 

isolées qui voulaient passer un agréable après-

midi, digne de Noël. 

 

« Nous sommes chaque année contents du 

succès », assure Julien De Lathouwer, président 

de l'asbl et épaulé par une belle équipe de 

bénévoles. « Nous organisons également 

d'autres fêtes telles que celle de la Saint-

Valentin. Ce sont des événements qui comptent 

pour les gens ».  

 

 

 



 

Mohamed Boulef et Yaassine Moutaacim, deux 

jeunes Molenbeekois, ont remporté leurs 

combats de kick-boxing lors d’un tournoi 

international qui s’est déroulé, en fin d’année, 

en Chine. 

 

Mohamed Boulef n’en est pas à son coup 

d’essai : il avait déjà remporté le titre de 

champion du monde de K-1. Petit souvenir en 

vidéo...   

 

 

 

Amal Amjahid (20 ans), qui s’entraîne au Cens 

Academy à Molenbeek, a remporté pour la 

troisième fois le titre de championne du monde 

de Jujitsu. Rencontre... 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/693871723977167/?theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/693871723977167/?theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1192474834116851/?type=2&theater


A venir : 

La « Révolution de jasmin » est en floraison, 

même si le processus démocratique demeure 

encore fragile. Comment créer une nouvelle 

conscience sociale sur les ruines d’une 

dictature ? C’est la question qui passionne les 

artistes tunisiens, venant témoigner par leur 

travail de l’état de la démocratie dans leur pays 

à l’occasion du festival « Moussem Cities: 

@Tunis ». 

 

Parmi les explorations culturelles proposées, il y 

aura le concert de JAWHAR, le mercredi 

13 janvier à 20h à la Maison des Cultures. Entre 

chansons arabes et mélopées aériennes à la 

Nick Drake, Jawhar invente un style folk-soul 

bien à lui. 

 

 

 

 

Le service de la Culture néerlandophone en 

collaboration avec service de l'Action sociale 

organise le jeudi 14 janvier à partir de 14h30 un 

événement festif, au Sippelberg (1 av. du 

Sippelberg), avec le chanteur Yves Segers. Il 

interprétera des tubes flamands et 

internationaux. 

 

 

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/Festival_Moussem_Cities__a__Tunis/3900/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Festival_Moussem_Cities__a__Tunis/3900/
http://www.bing.com/videos/search?q=jawhar&view=detail&&mid=737B638E509CCEE6B8FA737B638E509CCEE6B8FA
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Yves_Segers/3918/
https://www.youtube.com/watch?v=d9RSoW3ZXqE
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

