
                              

Actu-Molenbeek # 92 
(14 janvier 2016) 
 
La commune de Molenbeek-Saint-Jean regorge de 

talents qui ne demandent qu’à être valorisés. C’est le 

but de ce premier Prix du Molenbeekois de l’Année, 

organisé à l'initiative de la bourgmestre Françoise 

Schepmans avec le soutien du Collège échevinal : 

mettre en lumière des femmes, des hommes, des 

associations qui ont accompli une action remarquable 

ou agi positivement pour notre commune durant 

l’année écoulée. Peu importe le domaine d'activités 

(société, culture, économie...), à l'exception du sport 

pour lequel la commune organise déjà les mérites 

sportifs.  

Déroulement du prix : 

1. Proposez des candidats en nous envoyant leur 

nom, prénom et un petit mot explicatif relatant 

ses mérites durant l'année 2015. Propositions par 

email : mer@molenbeek.irisnet.be. Il faut bien 

évidemment que la personne, association, comité 

de quartier… soient établis à Molenbeek. Date 

limite de l’envoi de vos propositions : 19 janvier 

2016. Parmi toutes ces propositions, un jury 

sélectionnera les Molenbeekois de l'année.  

2. Les lauréats recevront un prix à l’occasion d’une 

cérémonie qui se déroulera fin janvier.  

 

Attention: cette élection n’est ni une compétition ni 

un sondage scientifique. Elle ambitionne avant tout 

de mettre le maximum de Molenbeekois(es) à 

l’honneur. 

 

 

mer@molenbeek.irisnet.be


Récemment : 

On vit bien à Molenbeek... on y vit vieux ! Ce 

mercredi 13 janvier, Rahma Kbibi a célébré ses 

106 ans ! Née dans un village au nord du Maroc, 

à proximité de Tanger, elle a rejoint ses enfants 

en Belgique il y a une dizaine d'années. 

Entourée de son fils et de ses deux filles, ses 

15 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants, la 

matriache coule des jours paisibles.  

« Elle prend soin d'elle », affirme sa famille. 

« Elle mange sainement. Le soleil du Maroc lui 

manque parfois mais elle est heureuse d'être ici 

en famille ». La centenaire a reçu fleurs et 

cadeaux de la bourgmestre Françoise 

Schepmans et de l'échevine de l'Etat civil Ann 

Gilles-Goris. 

 

Une autre centenaire molenbeekoise, Fatima El 

Morabit (104 ans), a également fêté récemment 

son anniversaire.  

 

 

 

 

 

La mobilité à la chaussée de Merchtem pose 

question : d’une part l’impératif de renforcer la 

sécurité aux abords des deux écoles, Sainte-

Ursule et Vier-Winden ; de l’autre le maintien de 

la circulation pour les véhicules d’urgence vers 

la chaussée de Gand.  

 

Après un premier test non concluant, fin de 

l’année dernière, une solution se dessine :  

- pour assurer les meilleures conditions de 

sécurité pour les élèves, la circulation est 

interdite sur le tronçon de la chaussée de 

Merchtem entre la rue Bonnevie et la rue de la 

Perle, les jours d’école, de 7h30 à 16h30 (de 

7h30 à 13h30 le mercredi). 

 

 

 



- l’accès reste toutefois permis pendant ces 

heures aux automobilistes habitant dans ce 

tronçon de la chaussée, ou dont le garage s’y 

trouve. Les automobilistes devront circuler à 

l’allure du pas, céder la priorité aux piétons et 

au besoin, s’arrêter. Un dispositif de fermeture 

de la chaussée de Merchtem a été installé à 

hauteur de la rue Bonnevie.  

- En dehors des heures d’école en semaine et le 

week-end, la circulation est à nouveau permise 

chaussée de Merchtem de la rue Bonnevie vers 

la chaussée de Gand. Pour ce faire, le carrefour 

chaussée de Gand/chaussée de Merchtem a 

été rouvert. 

 

 

Les nouvelles inscriptions se poursuivent dans 

les écoles communales de Molenbeek. Depuis 

ce lundi 4 janvier, la deuxième phase du 

planning d’inscriptions a débuté.  

Pour info :  

 Durant la première phase (de septembre à 

décembre), les inscriptions ont été ouvertes 

aux frères et sœurs des enfants déjà 

scolarisés dans les écoles.  

 Durant la deuxième phase, qui se poursuivra 

jusqu’aux vacances de Pâques, les 

personnes, habitant le quartier de l’école, 

ont la possibilité de demander l’inscription 

de leurs enfants.  

 Enfin, durant la troisième phase, après 

Pâques, les inscriptions seront ouvertes à 

tout le monde sans aucun critère de priorité 

mais dans la limite des places restantes. 

Lorsque toutes les places disponibles seront 

attribuées, une liste d'attente sera établie. 

Précisions : une demande d’inscription ne 

garantit aucunement une place dans l’école. 

 

 



Une inscription est définitive lorsque le dossier 

d’inscription de l’élève est complet et que tous 

les documents demandés ont été signés par les 

responsables légaux de l’enfant. 

 

Grâce à l’ouverture d’une nouvelle école, située 

rue de Bonne, et aux extensions réalisées dans 

plusieurs établissements, le réseau scolaire 

communal, qui compte quelque 6.500 enfants, 

répond à la demande de places mais il est 

nécessaire de respecter le planning des 

inscriptions pour éviter toute mauvaise surprise. 

 

Visit Brussels, l’agence de promotion de la 

Région bruxelloise, a mené la campagne 

   callbrussels  sur la place Communale de 

Molenbeek. L’idée : rassurer les touristes 

étrangers désireux de venir à Bruxelles ! 

Reportage vidéo sur notre page Facebook.  

 

 

 

Les enfants de l'atelier dessin de l'Académie de 

Dessin et des Arts Visuels ont reçu, ce samedi 

9 janvier, la visite de musiciens du Chamber 

Music for Europe. Tout en écoutant du Mozart, 

les petits artistes en herbe ont dessiné les 

musiciens qui ont servi de modèle vivant! 

Reportage... 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos


 

L'Académie de Musique de Molenbeek souhaite 

une paisible année 2016 ... en chantant dans 

une vidéo sur Youtube ! 

 

 

 

A venir : 
 
« Yennayer », le Nouvel An Amazigh 2966, sera 

fêté ce 15 janvier au château du Karreveld ! 

 

Cette soirée familiale sera riche en découvertes 

artistiques : musique, poésie, arts plastiques, art 

textile et gastronomie. Il y aura notamment la 

star de la chanson Amazigh : Fatima Tabaamrant 

suivi du concert du groupe de Med Ziani, 

Amazigh Groove (Espagne-Maroc) à la Grange.  

Exposition inédite sur l’Art berbère et sa relation 

avec l’Art universel intitulé « Art sans 

frontières » de l’artiste peintre Moustapha 

Zoufri. Restauration amazigh : Assouak Sous. 

 

 

 

 

 

Ce samedi 16 janvier, venez assister au Banquet 

Conté ! A partir de 17h30 à la Maison des 

Cultures de Molenbeek (4 rue Mommaerts), des 

conteurs vous emmènent en balade pendant 

qu’un groupe de convives passe à table… à 20h, 

on inverse. A 22h, apothéose ! spectacle final : 

le Canard de Zanzibar. A partir de 8 ans.  

Prix: 14€ / 8€ (-12 ans). Repas compris. 

Tarifs Molenbeekois: 10€ / 5€ / 1,25€ (art 27). 

Infos : 02/415.86.03.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B2LQqVVP984&feature=youtu.be
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Nouvel_An_Amazigh_YENNAYER/3919/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Banquet_des_Conteurs/3710/


 

Dans le cadre d’Europalia Turquie, le Château du 

Karreveld (3 av. Jean de la Hoese) accueillera, le 

samedi 23 janvier à 14h, la projection du 

documentaire : « Au-delà de l’Ararat ». Un 

road-movie où, depuis le quartier de son 

enfance à Bruxelles en passant par la Turquie et 

jusqu’en Arménie, elle questionne son héritage 

culturel. L’entrée est gratuite. 

T. 02/414.48.99.  

 

 

 

Autre événement mis à l’honneur grâce à 

Europalia Turquie : «Ember», un spectacle de 

danse contemporaine, inspirée de la tradition 

soufie, par Ziya Azazi. Cette superbe 

performance se déroulera le samedi 23 janvier à 

20h en l’église Saint-Jean-Baptiste (parvis Saint-

Jean-Baptiste).  

Entrées : 10 € (tarif plein) ; 5 €. 

Infos : T. 02/415.86.03 

 

 

 

 

La piscine communale Louis Namèche rouvre ! 

Pour fêter cet événement, des démonstrations, 

des initiations (plongée, aquabike, natation) et 

des visites guidées de la rénovation se 

dérouleront ce samedi 23 janvier, de 08h00 à 

17h00. Accès gratuit. 

Rue Van Kalck, 93 

Privilégier les transports en commun pour 

venir : Tram 82 – Bus 49, 86, 87 – Métro 

“Beekkant” et “Gare de l’Ouest 

 

Infos : 02 410 08 03 – 

molenbeeksport@skynet.be 

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Documentaire__Au-dela_de_l_Ararat_/3861/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Ziya_Azazi/3712/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Ziya_Azazi/3712/
mailto:molenbeeksport@skynet.be


 

Un vieux canapé, un matelas, des meubles, une 

machine à laver, un frigo, inutilisables : des 

encombrants s’entassent chez vous ? La 

commune vous donne l’occasion de vous en 

débarrasser gratuitement, ce samedi 23 janvier, 

de 08h à 13h. L’opération de collecte se 

déroulera dans la rue des Fuchsias. 

Infos : n° vert gratuit de la Propreté publique à 

Molenbeek : 0800 / 99 343 

 

 

 

 

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/Operations_conteneurs_dans_les_quartiers/3146/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Operations_conteneurs_dans_les_quartiers/3146/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

