
                             

Actu-Molenbeek # 103 
(16 juin 2016) 

 

Récemment : 

Comme chaque année, l'Académie de Dessin et des 

Arts visuels de Molenbeek (qui compte plus de 

500 élèves) a organisé le vernissage d'une expo 

d'œuvres (peintures, photos, sculptures, vidéos...) 

réalisées tout au long de l'année écoulée. Elle est 

accessible ce jeudi 16 juin de 14h à 20h, et ce week-

end des 18 et 19 juin de 11h à 17h. Voici un aperçu 

en images... 

  

 

Le Centre Universitaire Sportif et la Ville de Bari 

organisaient cette année pour la première fois le 

« Prix Villes Accueillantes ». Ce prix veut mettre en 

valeur les communes qui s’investissent dans des 

actions visant à favoriser l’intégration de citoyens 

d’origines différentes. Le prix a été décerné ce 

samedi 11 juin à l’échevine Annalisa Gadaleta et à 

toute la commune de Molenbeek. 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Expo_Aca/4164/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Expo_Aca/4164/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1303805779650422
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1303805779650422


 

Survol de Bruxelles : la majorité molenbeekoise (MR-

Open VLD, cdH – CD&V, Ecolo-Groen, Groupe 

d’Intérêt Communal) a décidé, ce lundi 13 juin, 

d’appuyer l’action en cessation du gouvernement 

bruxellois, annoncée la semaine dernière, relative à 

l’utilisation de la route aérienne du Canal. 

La commune demande le respect du « quota count » 

pour la route du Canal, ainsi que l’établissement 

d’une liste restrictive des types d’avions peu 

bruyants autorisés à emprunter la route du Canal. 

 

 

 

Le cimetière de Molenbeek, qui a fêté, il y a deux 

ans, ses 150 ans, a bénéficié d’une cure de jouvence 

grâce à la restauration de ses Galeries funéraires. 

Une visite guidée était organisée ce samedi 11 juin. 

Les Galeries sont accessibles aux heures d’ouverture 

du cimetière communal (chaussée de Gand, 539). 

 

 

 

 

Un tournoi, réunissant les « Orange in Brussels » 

(Pays-Bas), la Mannschaft de l’Allemagne, les 

« Bleus » français et, bien sûr, les Diables Rouges 

composés d’une sélection de joueurs... 

molenbeekois, s’est déroulé samedi 11 juin au Stade 

du Sippelberg.  

Ce tournoi était la première étape de la campagne 

lancée par la plateforme « playandpeace », à 

l’initiative de l'équipe « Orange in Brussels » et du 

réseau Cedar Network (European Diaspora Leader 

Network). Objectif : récolter durant 365 jours de 

l’argent (dans des bidons de lait) pour financer 

l’aménagement deux « Courts Cruyff » à Bruxelles, 

en commençant par Molenbeek. 

Reportage vidéo...  

 

 

 

 

 

http://www.playandpeace.com/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1301906273173706/


 

Le terrain vague au coin de la chaussée de Gand et 

de la rue du Comte de Flandre a laissé place à un tout 

nouveau bâtiment communal a été inauguré le 10 

juin par les autorités communales.  

Le bâtiment compte 8 logements passifs de 1 

jusqu’à 5 chambres, ainsi qu’un commerce horeca 

au rez-de-chaussée et au premier étage (en cours 

d’aménagement). Reportage vidéo...  

 

 

 

 

L’économie bruxelloise a été fortement éprouvée par 

le « bashing » qui s’est abattu sur la Région à la suite 

des attentats. Un climat morose que veut combattre 

l’Union des Classes Moyennes (UCM) en lançant des 

« Networking4succes@brussels ». Le démarrage a eu 

lieu à Molenbeek, le 1er juin dernier. 

Dans la grange du Château du Karreveld, une 

centaine d’entrepreneurs et indépendants se sont 

ainsi réunis, pour marquer leur soutien à la 

commune. Reportage...  

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1300509279980072/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1299740406723626/


A venir : 

 

C’est l’Heure musicale ce dimanche 19 juin à 11h à 

la Maison communale (20 rue du Comte de Flandre). 

Les amateurs de musique classique pourront écouter 

Mouna Ghafir, pianiste bruxelloise (lauréate du 

Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles et 

professeur à l'Académie de Musique de La Hulpe), 

qui jouera l’œuvre de José (1868-1946) et Fernand 

Sevenants (1901-1992) en présence de Marc Danval. 

 

 

 

 

Pour leur premier match à l'Euro 2016, les Diables 

Rouges ont perdu face aux Italiens, au grand dam des 

centaines de supporters réunis au stade Machtens 

pour regarder la rencontre sur écran géant. Mais ce 

n'est que partie remise: 2 autres matchs sont au 

programme: ce samedi 18 juin à 15h contre l'Irlande 

et le mercredi 22 juin contre la Suède.  

 Tous au Temple ! 

 

 

 

 

Fête de la Musique au Château du Karreveld ! 

Ce sera la Dolce Vita ce dimanche 19 juin à 

Molenbeek ! La Fête de la Musique, organisée pour 

la première fois au Château du Karreveld, fera la part 

belle à la musique italienne (dans le cadre des 70 ans 

de l'immigration italienne en Belgique).  

Offrez-vous un avant-goût de vacances avec une 

après-midi familiale, suivie de joyeux concerts à 

savourer sous le soleil, dans la cour du Château du 

Karreveld, sur la scène du festival « Bruxellons ! ».  

Venez flâner dans notre village des saveurs pour 

déguster des spécialités provenant des 4 coins 

d’Italie : pâtes à gogo, pizzas, pesto, fromages du 

terroir… Les traiteurs italiens, épiciers et même les 

pizzaiolos seront à votre disposition pour vous 

dévoiler leurs meilleures recettes. 

 

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Heure_musicale/4169/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1302864633077870/


 

13h : Animations musicales 

13h à 23h : DJ TRINGLE LOOP MACHINE VS BRUNO 

BROWN SELECTA 

14:10 – 14:50 : STEFANO CINTI 

15:00 – 15:40 : GIACOMO LARICCIA 

16:00 – 17:15 :NISIA – Emanuela Lodato 

17:40 – 18:40 : RISO PATATE 'N' FOLK 

19:00 – 20:15: ORCHESTRA ITALIANA BRUXELLES 

20:45 – 22:15 : THE BLUEBEATERS 

 

Entrée gratuite 

Infos : www.culture1080cultuur.be 

 

 

 

 

 

De bonnes affaires sont à faire au Square des 

Libérateurs ! Bienvenue à la Brocante du Comité de 

quartier Le Maritime « Marie-Rose », ce samedi 18 

juin de 08h00 à 15h00. Emplacement : réservation 

obligatoire à jeanlouismahieux@hotmail.com, ou par 

téléphone (après 19h00) : 02 425 65 68 et 0471 13 

45 83. 

 

 

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/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Brocante_Quartier_Maritime__Marie-Rose_/1777/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Brocante_Quartier_Maritime__Marie-Rose_/1777/
mailto:jeanlouismahieux@hotmail.com
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

