
                             

Actu-Molenbeek # 130 

(08 septembre 2017) 

Retour de la newsletter communale : 

bonne rentrée à tous ! 

 

Récemment : 

 

Vendredi dernier, c’était la rentrée des classes dans 

les écoles primaires de la commune. Reportage...  

Ce lundi 4 septembre, les deux nouvelles écoles 

secondaires de Molenbeek ont également ouvert 

leurs portes. Visite des lieux...  
 

 

Un gardien de la paix a sauvé la vie d’un enfant qui 

était sur le point de se noyer dans l’étang du Château 

du Karreveld. La bourgmestre Françoise Schepmans 

et les échevins ont félicité Julien Georges. 

Rencontre... 

 

  

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1750673094963686/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1753694957994833/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1750060175024978/


 

A l’occasion du 73e anniversaire de la Libération de 

Bruxelles, la commune de Molenbeek a rendu 

hommage le lundi 4 septembre à la Brigade Piron au 

cours d’une cérémonie avec la participation 

d’enfants d’écoles communales.  

 

 

 

A partir du mois de septembre, les sacs en plastique 

vont progressivement disparaître dans les 

commerces et les marchés.  

Un commerçant molenbeekois a pris les devants... 

Reportage.  

 

 

 

Comme chaque année l'opération Ezelsoor à la 

Maison des Cultures de Molenbeek était l'occasion 

pour les enfants de découvrir la panoplie d'activités 

proposées par certaines associations. Ils en ont aussi 

profité pour recouvrir leurs livres et cahiers dans une 

ambiance festive. 

Tous les participants ont mis la main à la pâte ! 

 

 

 

 

Inauguration des nouveaux terrains du Boulodrome 

de Molenbeek, installé rue Charles Malis, à côté du 

stade Edmond Machtens.  

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1753754751322187
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1753754751322187
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1756304997733829/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1756304997733829/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1751633348200994/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1751633348200994/


A venir : 

 

Le Tennis Club Le Chalet (1 rue Charles Malis) 

organise une journée portes ouvertes le samedi 

9 septembre de 13 à 18h. Les amateurs de tennis 

peuvent visiter les infrastructures et rencontrer les 

professeurs.  

 

 

 

Le samedi 9 septembre à 14h, « United Music of 

Brussels » offrira un concert sur la place 

Communale. 

Plus d’infos sur le portail « culture1080 ». 

 

 

Suite à une mission menée à M’Bour au Sénégal, 

Roberto Roméo a réalisé un reportage portant sur le 

jumelage entre Molenbeek-Saint-Jean et M’Bour. Il 

a également formé des étudiants à la réalisation de 

courts-métrages et en a conçu quatre avec eux. 

Une soirée de projection de ces films aura lieu ce 

mardi 12 septembre à 19h à la Maison des Cultures  

(4 rue Mommaerts).  

 

 

https://www.facebook.com/tcchalet/photos/a.1021439174597240.1073741828.135718209836012/1619690044772147/?type=3
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/United_music_of_brussels/5115/


Ce mercredi 13 septembre à partir de 13h30, la 

Coordination Accueil Temps Libre invite enfants et 

parents à la «Rentrée des Loisirs » afin de découvrir 

les associations extrascolaires actives à Molenbeek 

(sports, danse, musique...). Ils recevront aussi un 

coup de main pour recouvrir leurs livres et cahiers. 

Rendez-vous à la salle de fêtes du Sippelberg (1 

avenue du Sippelberg). 

 

 

Le Vaartkapoen (76 rue de l’Ecole) donne le coup 

d’envoi de la nouvelle saison culturelle. 

À découvrir les 15 et 17 septembre. Plus d’infos.    

 

 

 

Le festival familial « Sjoemelage » (théâtre de 

musique, guingette...) se déroulera du 15 au 

17 septembre à l’Allée du Kaai (avenue du Port 49).  

 

 

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, et à 

deux pas de chez vous ! 

Prochaine opération le samedi 16 septembre, de 8h 

à 13h, rue de Rotterdam, entre le boulevard du 

Jubilé et la rue de l’Escaut. 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Rentree_des_Loisirs/5207/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Weekend_d_ouverture_De_Vaartkapoen/5204/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Sjoemelage__DEKAST_/5142/
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/Environnement-Proprete-Energie/proprete/encombrants-domestiques


 

Le thème des Journées du Patrimoine, les 16 et 

17 septembre, est la « nature en ville ». Au 

programme de Molenbeek : promenade en attelage, 

visite de la future « maison de la nature », visites 

guidées des différents parcs et squares, exposition.... 

Rendez-vous sur  : 

http://journeesdupatrimoinebruxelles.be 

 

 

 

« Magritte, signes de vie » : une exposition-

hommage en plein air rend hommage à René 

Magritte, du 16 septembre au 9 octobre. 

Des photos de l’artiste seront exposées dans le parc 

du Château du Karreveld (3 av. Jean de la Hoese).  

Visite guidée en français gratuite le mercredi 

20 septembre à 14h30 (sur réservation). 

 

 

 
Magritte posant devant sa toile 'Le Barbare', London 

Gallery, 1938. Photographe anonyme - Private Collection, 

Courtesy of the Brachot Gallery - Brussels -  

© SABAM 2017 

 

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://journeesdupatrimoinebruxelles.be/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Magritte__signes_de_vie/5265/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Magritte__signes_de_vie/5265/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

