
                              

Actu-Molenbeek # 107 

(22 septembre 2016) 

 

Récemment : 

 

Pour revivre en photos la « journée sans voitures » à 

Molenbeek, rendez-vous sur notre page Facebook 

« I like Molenbeek ».  

 

 

La commune a fait l’acquisition de huit caméras 

mobiles afin de traquer les pollueurs qui jettent 

leurs détritus et encombrants dans l’espace public. 

Grâce aux enregistrements, la cellule Incivilités 

parvient à identifier les auteurs des dépôts 

clandestins qui risquent au minimum 250 euros 

d’amende. Reportage...  

 

 

 

 

A l’initiative de l’entreprise de publicité BBDO, 

installée dans le quartier Maritime, et d’habitants, 

une action propreté a réuni samedi dernier une 

vingtaine de personnes. Armées de balais, brosses et 

grattoirs, elles ont sillonné leurs rues à la recherche 

de canettes, papiers et autres détritus sur les 

trottoirs, les voiries jusque dans les carrés d’arbre.  

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1376248355739497
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1373409776023355/


 

Première édition de Molem Apéro, organisée par 

Dikra Charradi, sur la place Communale ! Il y avait de 

la musique, des grillades proposées par les 

commerçants et un superbe château gonflable pour 

les enfants. Sans oublier les boissons rafraîchissantes 

du magasin « Au Quotidien » situé rue Osseghem et 

les dégustations albanaises. Photos... 

 

  

 

 

Une délégation de l’association des bibliothèques 

d’Allemagne a rendu visite à la bibliothèque 

néerlandophone De Boekenmolen afin de découvrir 

sa politique axée sur la diversité.  

 

 

 

Zinneterrasse, organisé par le Vaartkapoen et la 

commune, se déroule désormais aussi sur la place de 

la Duchesse de Brabant. Petit aperçu en vidéo... 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1375382849159381
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos


A venir : 

 

Molenbeek est solidaire avec les victimes des 

tremblements de terre survenus en Italie. Le Foyer 

organise une action de soutien ce vendredi 23 

septembre : des dégustations de pâtes à 5 euros au 

Foyer (25 rue des Ateliers) de 12h30 à 15h ; et de 

crêpes et pizzas à 1 euro aux écoles Vierwinden et 

Sainte-Ursule (chaussée de Merchtem de 14h45 à 

16h). 

 

 

Le Phare du Kanaal, le tout nouveau café co-working 

du quai des Charbonnages, reconnaissable grâce à la 

superbe fresque qui orne sa façade, fête ce samedi 

24 septembre, son premier anniversaire. Pour 

marquer le coup, le Phare inaugure un marché de 

créateurs, un brunch spécial, des concerts en soirée 

et plein d’autres surprises. Plus d’infos sur leur page 

facebook.  

 

 

 

 

La commune organise une campagne de collecte 

d’encombrants ce samedi 24 septembre de 8h à 

13h, à la rue des Fuchsias, entre l’avenue Seghers et 

la rue de Normandie. Les habitants peuvent apporter 

jusqu’à 3 m3.  

 

Plus d’infos : www.molenbeek.be 

 

https://www.facebook.com/lepharedukanaal/photos/a.117158725292964.1073741825.117151921960311/245189192489916/?type=1&theater
https://www.facebook.com/lepharedukanaal/photos/a.117158725292964.1073741825.117151921960311/245189192489916/?type=1&theater
http://www.molenbeek.be/


 

Ce samedi 24 septembre de 14h à 17h30, le parc 

Menin-Etangs Noirs (rue des Etangs Noirs 76) ouvre 

ses portes aux habitants. Il y aura un espace convivial 

de rencontres, un goûter et des animations gratuites. 

 

Dans le quartier Heyvaert, la fête battra également 

son plein ce samedi ! Rendez-vous ce samedi 24 

septembre, à la WAQ – WijkAntenne de Quartier 

pour un petit-déjeuner et le Repair Café de 10h à 

13h, et des animations place de Liverpool, de 13h à 

18h.  

 

 

 

Jusqu’au 23 septembre se déroule la deuxième 

édition du Tournoi de Théâtre amateur, organisé 

dans le cadre du festival de théâtre d’été 

« Bruxellons ! » au Château du Karreveld. 

 

Le « gagnant » du tournoi (six compagnies en lice) 

jouera son spectacle le dimanche 25 septembre à 

15h15 et à 20h15. L’entrée est gratuite. 

 

Réservations : T. 02/724.24.24.  

 

 

 

La 24e édition de La Queue de Vache, organisée par 

Christian Magerus, se déroulera ces vendredi 23, 

samedi 24 et dimanche 25 septembre. Tout le 

quartier Osseghem, situé entre les avenues Brigade 

Piron et des Tamaris, accueillera plusieurs centaines 

de brocanteurs durant le week-end. L’événement, 

avec tout son folklore, sa fanfare, ses forains et ses 

animations, démarrera dès ce vendredi. 

 

Il y aura aussi de bonnes affaires à faire, ce samedi 

de 8h à 15h, lors de la Brocante du Comité de 

quartier Le Maritime "Marie-Rose" ! 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Le_Tournoi_Bruxellons___Amateur/4433/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Kermesse_de_la_Queue_de_Vache/4440/
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/


 

Vous êtes en stade de créer votre entreprise, vous 

souhaitez la développer ou sortir des difficultés, la 

transmettre ? La Journée de l’Indépendant, qui se 

déroulera le mardi 4 octobre de 10h à 19h au 

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

pourra vous guider. 

Organisée par le Centre d’Entreprises de Molenbeek, 

elle réunira des professionnels qui prodigueront 

conseils et astuces. 

 

Plus d’infos sur la page Facebook, ou sur le site 

Internet : http://www.jdi1080.be/fr/home 

 

 

 

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. 

https://www.facebook.com/JDI1080/
http://www.jdi1080.be/fr/home
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

