
                            
                   

Actu-Molenbeek # 113 

(30 novembre 2016) 

 

Récemment : 

Afin de financer l'aménagement d'un terrain de 

mini-foot à Molenbeek, qui sera appelé «Cruyff 

court» (hommage au célèbre footballeur hollandais 

Johan Cruyff), la plateforme «Play and Peace», 

multiplie depuis plusieurs mois les actions en tous 

genres. Récemment, un tournoi de mini-foot avait 

été organisé au Sippelberg. Cette fois, l'action était 

plus musicale : un clip a été enregistré pour la 

chanson «Change Our Game» ce dimanche 27 

novembre sur le parvis Saint-Jean-Baptiste et le long 

du canal. D'autres actions vont être dévoilées dans 

les prochaines semaines...  

http://www.rtl.be/videos/Video/605870.aspx 

 

 

 

 

Nouvelle bien attendue des habitants du Centre de 

Molenbeek : un deuxième distributeur de billets 

sera aménagé par la banque BNP Paribas au 

croisement de la chaussée de Gand et de la rue 

Brunfaut. Depuis la suppression de l’agence, en 

novembre 2015, des longues files se forment devant 

l’unique distributeur de billets. «La Commission de 

concertation de jeudi passé a donné un avis positif au 

placement de la machine qui se trouvera sur l’angle 

Brunfaut», explique l’échevin de l’Urbanisme Olivier 

Mahy. «J’espère que l’installation se fera au plus vite 

si possible avant les fêtes de fin d’année».  

 

 

http://www.rtl.be/videos/Video/605870.aspx


 

La bourgmestre Françoise Schepmans a pris une 

ordonnance afin d’interdire le rassemblement de 

plus de trois personnes dans le quartier Ribaucourt. 

La mesure temporaire vise les dealers. Explications...  

 

  

 

 

Une toute nouvelle activité au Château du Karreveld: 

chaque mois, la commune et les Jeunesses musicales 

convient les enfants et leurs parents à des activités 

musicales. Ce samedi, trois chanteuses galiciennes 

ont offert un beau moment de détente. Prochaines 

dates : 4 février et 25 mars 2017.  

Infos : www.culture1080cultuur.be 

 

 

 
 

 

A venir : 

La Fonderie - Musée bruxellois de l'industrie et du 

travail (27 rue Ransfort) – participe le 1er décembre 

aux Nocturnes des Musées Bruxellois organisées par 

le Conseil Bruxellois des Musées. Au programme : 

- ateliers participatifs en forge, en repoussage de 

cuivre, en orfèvrerie,... soit de 18h à 19h30, soit de 

20h à 21h30 ; - Visite guidée, animée et jouée du site 

extérieur et de l'exposition permanente pour enfants 

de 6 à 12 ans et les adultes qui les accompagnent - 

sans inscription (limité à 25 personnes) - en français.  

Prix : 3 euros. Infos : T. 02/410.99.50. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1439894602708205/
http://www.culture1080cultuur.be/
http://www.lafonderie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=185%3Ala-fonderie-participe-aux-nocturnes-des-musees-bruxellois&catid=192%3Anocturnes-des-musees-bruxellois&lang=fr&Itemid=115


 

Des mygales dans les yuccas vendus chez les 

fleuristes; des femmes enlevées dans les cabines 

d’essayage de magasins; ou encore des aliments 

inquiétants dans vos assiettes : il s’en passe de drôles 

dans Bruxelles à ce qu’on dit ! Mais ces anecdotes 

effrayantes, dégoûtantes ou amusantes sont-elles 

authentiques ou bien inventées ? Aurore Van de 

Winkel vous invite, le vendredi 2 décembre à 19h à 

la Bibliothèque 2 (103 rue des Béguines) à une 

conférence sur les « légendes urbaines de 

Bruxelles » au cours de laquelle elle décryptera ces 

récits, vérifiera leur authenticité et les comparera 

avec des récits plus traditionnels qui circulaient dans 

la capitale, et plus particulièrement à Molenbeek. 

Une plongée dans les histoires les plus sombres de la 

ville! Entrée gratuite.  

 

 

 

 

Dans une ambiance  conviviale, le Centre 

communautaire Maritime (93 rue Vandenboogaerde) 

organise, le vendredi 2 décembre à 17h30 et 20h30, 

une soirée de poésie en compagnie de l'auteur et du 

poète José Mangano. 

Le lendemain, la fête italienne se poursuivra à 18h 

avec des lectures de poèmes, des chansons et de la 

gastronomie.  

 

 

 

 

 

Les «Amis de la Morale Laïque» organisent une 

conférence-atelier sur le thème du «Yoga», avec 

Sophie de Carrière, le mardi 6 décembre à 18h30 à la 

salle des Chevaliers au Château du Karreveld (3 av. 

Jean de la Hoese). Prix d’entrée : 5 euros membres / 

6 euros autres.  

Infos : T. 02/468.57.57.   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CentreCommunautaireMaritime/?fref=ts
https://www.facebook.com/CentreCommunautaireMaritime/?fref=ts


 

Organisé par la Région bruxelloise avec la commune, 

un concours de la plus belle photo avec votre animal 

domestique s’est tenu récemment à Molenbeek.  

Les résultats seront exposés du 8 au 10 décembre à 

la Maison des Cultures (4 rue Mommaerts)  

vernissage le 7 décembre à 17h.   

Infos : T. 02/415.86.03.  

 

 

 
 

 

Le «Père Noël est un lecteur» !  

La preuve ce mercredi 7 décembre à 18h à la 

bibliothèque communale 2 (103 rue des Béguines) : 

Natacha Wallez vous fera découvrir des idées de 

cadeaux littéraires à mettre sous le sapin.  

 

 

 

 

«Les Enfants de Dom Juan » est une création à 

découvrir en exclusivité à la Maison des Cultures (67 

ch. de Merchtem).  

Réalisée par Brocoli Théâtre, cette pièce réunit Ben 

Hamidou et Sam Touzani, deux comédiens qui 

connaissent bien Molenbeek.  

Elle raconte l’histoire d’amitié improbable entre 

Nordine, concierge de théâtre, et Pierre, un artiste 

nomade. Reportage avec les artistes...   

Dates restantes : 7, 8, 10, 16, 17 décembre à 20h et 

18 décembre à 15h. 

Tarifs : 5 / 10 euros. Infos : T.02/415.86.03. 

    

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1445696872127978/


 

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/
mailto:info@culture1080cultuur.be

