
                            
                   

 

Actu-Molenbeek # 102 

(3 juin 2016) 

 

Récemment : 

La Maison des Cultures célèbre cette année ses dix 

ans d’existence à travers plusieurs expositions, dont 

une de photographie le long du canal. Une petite 

fête, avec des danses, s’est déroulée samedi dernier 

dans la cour de la Maison.  En photos et vidéo...   

 

Le week-end dernier, c’était la fête dans plusieurs 

écoles communales de Molenbeek comme la 

nouvelle école 6 qui a organisé pour la première fois 

sa fancy-fair !  

 

 

 

Une délégation de représentants de sociétés 

allemandes (dont Mercedes, Lufthansa,...) en visite à 

Bruxelles, a fait une halte ce vendredi 27 mai à 

Molenbeek. Accueillis par les autorités communales 

au Château du Karreveld, les Allemands tenaient à se 

faire une image plus juste de Molenbeek que celle 

renvoyée par certains médias. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1292403220790678
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1292428840788116/


 

Les chiens jouent avec les seniors d’une maison de 

repos à Molenbeek dans le cadre d’un atelier. 

Reportage...   

 

 

 

 

 

Développé par l’association «Les Jeunes 

Entreprises», le projet «Notre commune» 

ambitionne, depuis plusieurs années, d’intéresser de 

manière ludique les enfants de 8 à 12 ans aux 

multiples facettes de leur quartier. Cette année, 

quelque 12.000 enfants y ont pris part... dont près de 

1.000 petits Molenbeekois! Reportage.  

 

 

 

 

L’Auberge de Jeunesse «Génération Europe», située 

rue de l’Eléphant à Molenbeek et ouverte depuis 

1992, a bénéficié d’une cure de jouvence en 

profondeur. Démarrés il y a plus d’un an, les travaux 

ont permis de rafraîchir les chambres (revêtements 

au sol, lits, peinture, sanitaires...). 

 

 

 

 

Molenbeek a son "marché" bio ! Restons modeste: 

au stade actuel, il s'agit encore d'une échoppe 

alimentée, chaque semaine, par deux fermes bio 

situées en périphérie bruxelloise. Les fermiers 

vendent eux-mêmes leurs propres récoltes de fruits 

et de légumes. On y déguste aussi de la bière locale. 

A découvrir tous les mercredis de 12h à 19h dans le 

jardin pédagogique situé 15 rue de l'Avenir. 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1293338270697173/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1291003690930631/


 

Molenbeek est une terre de champions. Son 

actualité sportive est riche en performances et 

illustre bien la vigueur et l’enthousiasme des acteurs 

du sport molenbeekois. A découvrir dans cette 

vidéo !  

 

 

 

 

Les enfants des classes de 5e et 6e années de l’école 7 

ont monté sur pied, sous la direction de Maïté 

Rodriguez, une pièce de théâtre sur la liberté 

d’expression et la censure. Ils l’ont jouée à deux 

reprises cette semaine devant des enfants d’autres 

écoles. Reportage...  

 

 

 

Revivez l’opération «Molem ma Belle» sur la place 

Communale organisée par De Vaartkapoen. Il y avait 

de la danse et un apéro... sous une pyramide !   

 

 

 

La semaine de la Santé s’est déroulée, la semaine 

dernière à Molenbeek, avec des tas d’activités et des 

conférences dont l’une sur la problématique de la 

solitude chez les seniors.  

 

 

 

https://www.facebook.com/ahmed.elkhannouss/videos/vb.1418176905/10209826743131435/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1295130420517958/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1294015920629408/


 

A venir : 

Brel à Molenbeek ! Ce n’est pas une résurrection 

mais un superbe hommage au grand Jacques : ces 

vendredi 3 et samedi 4 juin à 20h, la Maison des 

Cultures accueillera Bruno Brel, neveu de Jacques 

Brel, qui interprétera les chansons inoubliables de 

son oncle.  

Tarif plein : 12 € 

Tarif réduit : 8/1,2 € 

 

En collaboration avec Le Café de La Rue et Jean-

Claude Van Impe. 

Infos : www.culture1080cultuur.be 

 

 

 

 

 

Ce week-end des 4 et 5 juin, les mosquées et les 

églises ouvrent en même temps leurs portes à 

Molenbeek. Tout le programme sur le portail culturel 

de la commune : www.culture1080cultuur.be 

 

 
© Koen Cobbaert 

 

MolenBIKE !  est une journée citoyenne, organisée 

par le Centre communautaire Maritime le samedi 4 

juin de 10h à 20h, qui réunira tous les amateurs de 

vélo. Ils pourront essayer deux parcours à vélo : la 

petite boucle de Molenbeek- 7 km – départ à 11h30 

du CCM ; la grande boucle de la promenade verte - 

30 km – départ 14h15 du CCM. Il y aura aussi des 

espaces de réparation de vélo, des ateliers pour 

enfants et adultes, des espaces culinaires... et un 

apéro ! 

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/
http://www.culture1080cultuur.be/


 

Ce samedi 4 juin, la chaussée de Gand, entre le canal 

et les Etangs Noirs, sera en fête avec sa traditionnelle 

braderie organisée par l’association des 

commerçants ! Sur la place Communale, on pourra 

déguster des grillades !  

 

 

 

La commune offre le stationnement gratuit au 

parking Brunfaut (rue Fernand Brunfaut, n°18) tous 

les week-ends (samedi et dimanche) entre 14h et 

20h, du 1er juin au 31 août 2016, afin d’encourager 

le commerce dans le Centre historique. 

Cette gratuité est accordée uniquement aux 

automobilistes qui entrent dans le parking après 14h 

et en ressortent avant 20h. Cette offre est valable 

dans les limites de la capacité d’accueil du parking 

(150 places). 

Pour ceux qui viennent avant 14h ou sortent après 

20h, le parking restera payant selon les tarifs 

normaux. 

 

 

 
 

 

 

 

 

La commune de Molenbeek et Bruxelles-Propreté 

vous proposent un service de proximité pour vous 

débarrasser de vos encombrants. Ce service, offert 

aux Molenbeekois(es), est organisé pendant une 

semaine. 

Où et quand ? 

lundi 06/06 : Etangs Noirs 

 

 



mardi 07/06 : rue de Rotterdam 

mercredi 08/06 : avenue Carl Requette 

jeudi 09/06 : rue Vandenboogaerde 

vendredi 10/06 : rue de la Semence 

Horaire unique : de 9h à 18h 

Volume maximum accepté : 3m3 

 

 

Découvrez Molenbeek à travers ses bâtiments 

durables : à l’occasion de la Semaine européenne de 

l’Energie du 13 au 17 juin, le service communal 

Energie vous invite à découvrir autrement 

Molenbeek à travers un parcours à pied ou à vélo de 

ses bâtiments durables.  

Infos pratiques: 

•Visite guidée (à pied) le 15 juin de 14h à 16h, et 

visite libre (à pied ou à vélo) avec une carte-parcours 

•Rendez-vous en face de la Maison communale de 

Molenbeek (20 rue du Comte de Flandre) 

 

 

 
© Trait Architects 

 

 

 

 

 

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/Molenbeek_au_fil_de_ses_batiments_durables/4163/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Molenbeek_au_fil_de_ses_batiments_durables/4163/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

