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Récemment : 

Molenbeek, grâce à son agence immobilière sociale 

(MAIS), est à l’avant-garde dans la mise en place du 

dispositif « Housing First », destiné à trouver des 

logements pour les sans-abris. Mis en route avec 

2 logements au départ, le dispositif compte 

aujourd’hui huit logements. En deux ans 

d’expérience, le système a démontré toute son 

efficacité. 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_housing-

first?id=2151276 

 

 

 

 

Pour faciliter l'accès en voiture à Molenbeek, la rue 

des Mariniers a été rouverte à la circulation. Les 

automobilistes venant de la Porte de Flandre 

peuvent emprunter le quai du Hainaut, et tourner 

vers la rue des Mariniers afin de se diriger vers la rue 

Fernand Brunfaut (et son parking). 

 

 

 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_housing-first?id=2151276
http://www.rtbf.be/auvio/detail_housing-first?id=2151276


 

Comment résoudre des conflits de voisinage, de 

nuisances diverses, de problèmes entre propriétaires 

et locataires...? Plutôt que de passer par des 

procédures judiciaires qui peuvent être longues, 

pénibles et coûteuses, il existe une alternative peu 

connue mais très utile : la médiation. Réalisée sur 

base volontaire et en toute confidentialité, la 

médiation communale est un service gratuit ouvert à 

tout le monde. Ce mercredi 19 octobre, le service de 

Médiation locale était présent sur la place 

Communale pour informer les habitants sur les 

possibilités. D'autres services tels que le Planning 

familial étaient également présents... malgré le 

temps maussade. 

Infos? T. 02/412.01.84. 

4 rue du Facteur, 1080 Molenbeek. 

 

 

 

Les artistes molenbeekois José Mangano et Norbert 

Consalvo (tous les deux d’origine italienne et amis de 

longue date) exposent des peintures acryliques et 

des sculptures en papier au Château du Karreveld, 

jusqu’au 23 octobre. Les artistes ont choisi de 

marquer leur solidarité à l’égard des victimes des 

tremblements de terre en Italie : ils offriront au 

fonds « Save the Children » 20% des revenus de la 

vente de leurs œuvres. 

Expo jusqu’au 23 octobre inclus, de 11h à 18h. 

Où : salle Reine Elisabeth au Château du Karreveld, 

avenue Jean de la Hoese 3 – Molenbeek 

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/70_ans_Italia____Jose_Mangano___Norbert_Consalvo/4448/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/70_ans_Italia____Jose_Mangano___Norbert_Consalvo/4448/


 

Ce dimanche 16 octobre, l’église Saint-Jean-Baptiste 

à Molenbeek a accueilli le concert Mozart en 

Palestine, un spectacle musical qui fait dialoguer le 

Requiem de Mozart avec des chants soufis. 

Petit aperçu dans cette vidéo. 

 

 

 

Le réaménagement du parc Saint-Rémi est une 

réussite ! Les enfants du quartier y jouent dans un 

beau cadre sécurisé; les papas et mamans ont des 

espaces de rencontre. Samedi dernier (15/10), c'était 

à nouveau la fête : une « karavane », avec des 

artistes venant de différentes communes 

bruxelloises, a proposé toutes sortes d'animations 

musicales et ludiques. 

Des associations molenbeekoises comme JES et le 

CCM étaient également de la partie. 

Voici quelques photos de cette belle journée au 

soleil.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1401965346501131/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1400365999994399
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1400365999994399


A venir : 

 

« Femmes et immigration » : un événement culturel 

qui se déroulera ce 19 octobre à 18h au Château du 

Karreveld et qui vise à raconter l’immigration 

italienne du point de vue des femmes par le biais 

d’une exposition. Il y aura aussi la projection du 

documentaire « La storia siamo ANCHE noi » 

d’Andrea Gagliardi. Un débat suivra autour de 

l’expérience migratoire, avec des femmes de 

différentes origines. La soirée se clôturera par une 

animation musicale. 

Une initiative du CASI-UO en collaboration avec la 

Commune de Molenbeek et Aria Pagana asbl. 

Réservation souhaitée : T. 02/521 21 25 

Entrée : 3 € 

 

 
© Andrea Gagliardi 

 

C’est la fête ce jeudi 20 octobre à 13h30 à la salle du 

Sippelberg (1 avenue du Sippelberg) avec 

« shownamiddag ». Le Duo Senseetion donnera un 

concert de musique très variée. Pour jeunes et moins 

jeunes, ambiance assurée ! 

 

 

 

Chanteur, musicien et chorégraphe d’origine 

africaine, Rojah Lao est actuellement installé à 

Bruxelles où il travaille constamment à la recherche 

d'inédits et d'expériences nouvelles. Chaque mélodie 

à une saveur particulière et chaque rythme à son 

histoire... Il donnera un concert le vendredi 

21 octobre à 18h au Centre communautaire 

Maritime (93 rue Vandenboogaerde).  

 

 
© Bernelli 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Des_femmes_et_l_immigration/4462/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Des_femmes_et_l_immigration/4462/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Shownamiddag____Duo_Senseetion/4518/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/TRALALA_JAM/4520/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/TRALALA_JAM/4520/


 

La Maison des Cultures (67 chaussée de Merchtem) 

propose ce vendredi 21 octobre à 20h une soirée de 

concert en deux parties : Anwar présentera son 

premier album « Beautiful Sunrise » (influences 

musicales blues, soul,...), ensuite, Fatoum avec son 

dernier album « Tarawin »dans un registre musical 

berbère. Entrée : 10 EUR  (tarif plein) et 5 EUR 

Infos : 02/415 86 03.  

 

 

 

L’association Kids’Hope organise, le vendredi 

21 octobre à 20h30 au Château du Karreveld (3 av. 

Jean de la Hoese), un concert de musique de 

chambre autour du Classicafolia : Dalia & Orit Ouziel, 

et Marianne & Daniel Rubenstein. Les bénéfices sont 

destinés à La Cité Joyeuse – Le Foyer des Orphelins. 

Le prix d’entrée est de 25 EUR. 

Infos : 02/469 03 82 

 

 

 

 

Un vieux canapé, un matelas, des meubles, une 

machine à laver, un frigo : des encombrants 

s’entassent chez vous ? La Commune vous donne 

l’occasion de vous en débarrasser gratuitement. 

Venez ce samedi 22 octobre, entre 8h et 13h, 

dans la rue de Rotterdam. 

Infos : www.molenbeek.be 

 

 

 

C’est parti pour le festival familial Octopus : le 

mercredi 26 octobre à 15h30, la place Communale 

sera en fête avec un flashmob (parents admis !), une 

guinguette aux crêpes et toutes sortes d’animations 

pour les enfants ! Bien d’autres activités sont au 

programme de festival, qui durera jusqu’au 

4 novembre. 

Plus d’infos sur le portail culturel : 

www.culture1080cultuur.be 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Fatoum___Anwar/4453/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Fatoum___Anwar/4453/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Classicafolia/4532/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Classicafolia/4532/
http://www.molenbeek.be/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Octopus____C_est_parti__/4465/
http://www.culture1080cultuur.be/


 

Eslem Akdag, étudiante de 19 ans, a la passion de la 

photographie. Elle nous fait ici voyager dans ses 

domaines préférés : le paysage et le portrait. 

A voir du 27 octobre au 25 novembre 

à la Maison des Cultures (rue Mommaerts, 4) 

Entrée gratuite. 

 

 
© Eslem Akdag 

 

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/Eslem_Akdag/4454/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

