
                            
                   

Actu-Molenbeek # 115 

(15 décembre 2016) 

 

Le derby de l’année, le légendaire « Daring-Union », se déroulera 

le vendredi 23 décembre à 20h au stade Edmond Machtens. Le 

RWDM affrontera l’Union saint-gilloise dans la zwanze ! Par 

ailleurs, le RWDM Village revêtira son costume de Noël pour 

l’occasion.  

Préventes : ce mercredi 21/12 entre 16h et 19 h au secrétariat 

RWDM tribune Ecluse, ainsi que dans plusieurs établissements : 

Espérance, New Daring, Bon Coin, Panorama, Brasserie Mérode, 

Fédération fanclubs RWDM. 

                         



Récemment : 

La commune a inauguré le Pôle Jeunesse au 170 bd 

Léopold II. Cet espace se veut une plateforme de 

rencontres pour les jeunes qui pourront mener à 

bien leurs projets. Par ailleurs, des associations 

disposent également de locaux.  

Plus d’infos dans la vidéo...    

 

 

 

Après les illuminations, l’embellissement de 

Molenbeek en cette période de fêtes se poursuit 

avec les sapins.  

 

Ainsi, les enfants de l’asbl « De Molenketjes » ont 

décoré, avec des guirlandes et des étoiles en papier, 

les deux sapins installés à l’entrée de la Maison 

communale.   

 

 

 

 

 

Dès cette semaine, retrouvez dans vos boîtes aux 

lettres la dernière édition du Molenbeek Info.  

Le formulaire de demande pour la prime « mono-

propriétaire » est fourni dans le journal. 

A ne pas rater !  

 

  

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1466404930057172/
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/fichiers/publications/molenbeek-info/molenbeek-info-55.pdf


 

Les Molenbeekois ont du talent !  

Exemple :  Manzul Akhmedov (22 ans). Adepte du 

« street work-out », il participe, avec son groupe, au 

concours « Belgium’s Got Talent » diffusé sur VTM ! 

Le voici en demi-finale.  

 

Rencontre...  

 

 

 
 

 

Le contrat de quartier « Autour de Léopold II » 

prévoit trois projets importants : la rénovation 

complète de la rue Ribaucourt ; la création d’un hall 

de sport, d’une salle de boxe et d’une crèche de 84 

places au quai des Charbonnages ; et, enfin, la 

construction de trois logements sur un terrain rue de 

Mexico.  

Les maquettes ont été présentées aux habitants lors 

d’une petite fête à la Maison des Cultures. 

Explications de l’échevin Jan Gypers...  

 

 

 

 

Le marché de Noël 2016 de Molenbeek a été un 

grand cru : épargné par la pluie (et même le froid), il 

a attiré du beau monde au Château du Karreveld.  

Quelques photos sur notre page FB...    

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1464793223551676/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1462986070399058/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1459702130727452


 

A venir : 

Noël sera célébré au CCM (93 rue Vandenboogaerde) 

le vendredi 16 décembre à 15h30.  Outre un grand 

choix de cadeaux uniques réalisés par les habitants 

du quartier Maritime, le Marché de Noël sera un lieu 

convivial où vous vous retrouverez autour d'un verre, 

des stands de dégustations et jeux pour enfants. 

Entrée gratuite. 

 

 

 

 

 

Un Monsieur Loyal aux allures « Tim Burtonesques » 

orchestre le ballet d’une danseuse retenue captive 

dans une boîte sonore aux dimensions scéniques.  

«La Boîte à musique», c’est aussi une recette 

musicale mystérieuse qui met en scène des 

instruments parfois curieux tel que le « thérémine », 

l’un des plus anciens instruments électroniques 

originaire de Russie, qui cherche à imiter le timbre 

aigu de la voix humaine.  

Le vendredi 16 décembre à 16h30 au Château du 

Karreveld (3 av. Jean de la Hoese). Entrée : 10-5 €.  

   

 

© La boite à musique 

 

Ce samedi 17 décembre de 10h à 20h, tous les 

commerçants de la chaussée de Gand et de la place 

Communale seront en fête.  

De nombreuses animations et dégustations seront 

proposées aux clients. La chaussée de Gand entre le 

canal et les Etangs Noirs sera bloquée pour 

l'occasion. 

 

 

 



 

Ne manquez pas les bonnes affaires au Centre 

communautaire Maritime (CCM) ce samedi 17 

décembre de 8h à 15h. Le Comité de quartier 

« Marie-Rose » organise une brocante.  

 

Réservation obligatoire par email à 

jeanlouismahieux@hotmail.com, ou par téléphone 

après 19h : 02/425 65 68 et 0471/13 45 83. 

 

 

 

 

«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 16, 17 décembre à 20h et 18 

décembre à 15h. 

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

    

 

 

 

Ce dimanche 18 décembre à 15h, conférence sur 

«Les avant-gardes artistiques : une histoire de l'art 

transnationale» par Pascale Schoune, professeure 

d'Histoire de l'Art à l'Académie de Dessin et des Arts 

visuels de Molenbeek-Saint-Jean. 

Organisée par Molen Besace, cette conférence se 

déroulera au Château du Karreveld (3 av. Jean de la 

Hoese).  

 

 

 

 

 

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


 

« Classique Ici ! » Le Quatuor Kaliste, quatuor avec 

piano, vous accueille, ce mardi 20 décembre à partir 

de 18h30 avec un verre offert et vous convie au 

concert de 19h à 20h dans le foyer de la Maison des 

Cultures (4 rue Mommaerts).  

Au programme : Mozart, Thilloy et Lekeu.  

Réservations : T. 02/411.52.37.  

 

 

 
© JustineF 

 

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

