
                               
                   

Actu-Molenbeek # 64 
(9 février 2015) 
 

Récemment : 
 
« Yassin2 », c’est l’exposition de deux artistes 
molenbeekois : Yassin Bouzahda et Yassine 
Belarbi. Le premier fait de la caricature, le 
second des portraits en noir et blanc ou en 
rouge et blanc. A découvrir jusqu’au 27 février 
au Centre Communautaire Maritime (93 rue 
Vandenboogaerde). Avant-goût sur I like 
Molenbeek.  

 
La place Jef Mennekens sera métamorphosée : 
un projet de réaménagement, incluant la 
création d’un grand parc, a été récemment 
présenté aux habitants. Plus d’explications dans 
cette vidéo…  
 

 

 

 
Trois karatékas molenbeekois ont participé, ce 
week-end, au championnat européen de karaté 
en Suisse. Yassine El Aalili et les frères Issam et 
Sabry Bellaraj ont fièrement défendu les 
couleurs de la Belgique même s’ils sont revenus 
sans médaille. Rencontre avec les sportifs et 
leur entraîneur Salah Mesnaoui…     

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek
https://www.facebook.com/video.php?v=961291080568562&set=vr.961291080568562&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=960749780622692&set=vr.960749780622692&type=2&theater


 
Halina Rogalinska a célébré ses 101 ans. 
Originaire de Pologne (de la ville de Poznan), 
cette ancienne institutrice vit depuis dix ans 
auprès de sa fille et de son beau-fils à 
Molenbeek. 
 

 

 
 

 

 

A venir : 
 
La commune organise, ce jeudi 12 février à 18h, 
une réunion d’informations sur les adaptations 
prévues chaussée de Merchtem suite aux 
inquiétudes de parents des écoles Sainte-Ursule 
et Vier Winden relatives à la densité de 
circulation dans cette rue. Cette réunion se 
déroulera à l’école Sainte-Ursule (11 chaussée 
de Merchtem).    

 
 

Une nouvelle opération de collecte 

d’encombrants se déroulera le samedi 

14 février de 8h à 13h à Park Village (rue de la 

Semence). Le volume des encombrants ne peut 

pas excéder les 3 m3 par ménage. 

 



 

 

La 36e édition de la  « fête de l’enfant et du 

vivre ensemble », organisée par la Morale 

Laïque de Molenbeek, se déroulera le samedi 

14 février à partir de 13h dans la grange du 

Château du Karreveld. La troupe des écoles 5 et 

11 (de Chantal Maes) jouera un spectacle à 14h.  

 

 

 

 

Après celui du jeudi, le marché du dimanche, 

qui avait été déplacé sur le parvis Saint-Jean-

Baptiste suite aux travaux de la place 

Communale, revient à partir de ce 15 février à 

son emplacement historique.  

 

 

 

Détente musicale ce dimanche 15 février à 11h, 

à la Maison communale, avec l’Heure musicale 

et la prestation d’Angela Garcia-Lopez (cello) et 

Julien Beurms (piano) qui interpréteront des 

œuvres de Robert Schumann et Johannes 

Brahms. Infos : T. 02/415.96.12.  

 

 

 

 

La bibliothèque communale francophone n°1 

(rue Tazieaux, 25) accueille un stage « masques, 

totems et arts venus d’ailleurs » pour les 

enfants de 7 à 12 ans. Ils découvriront les 

réalisations d’Asie, d’Amérique du Nord, 

d’Afrique et d’ailleurs. Infos : T. 02/414.48.99. 

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/36e_Grande_Fete_de_l_Enfant_et_du_Vivre_Ensemble/2962/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/36e_Grande_Fete_de_l_Enfant_et_du_Vivre_Ensemble/2962/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Heure_Musicale/2918/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Stage_creatif/2952/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Stage_creatif/2952/


 

Le documentaire « Patience, patience, t’iras au 

Paradis » de la journaliste Hadja Lahbib, qui 

s’intéresse au destin d’un groupe de femmes 

marocaines venues en Belgique dans les 

années 60, sera projeté le 19 février à 19h à la 

Maison des Cultures (67 chaussée de 

Merchtem). 

 

 

 

 

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/patience__patience__t_iras_au_paradis/2923/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/patience__patience__t_iras_au_paradis/2923/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

