
                             

Actu-Molenbeek # 116 

(22 décembre 2016) 

 

La page Facebook de la commune, "I like Molenbeek",  

a franchi le cap des 10.000 likes. 

 

 

Entre le 19-11-2016 et le 19-12-2016,  

la page a enregistré une portée totale 

(nombres de vues) de 314.137 !  

Merci pour votre fidélité ! 



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

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. 

Maurice Janssens, supporter du RWDM, raconte l’ambiance 

particulière de ce derby brusseleir... 

 

                  

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1478160738881591/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1478160738881591/


Récemment : 

 

La mosquée Al Khalil a accueilli un dîner de Noël 

dans le cadre des « repas interculturels » organisés 

par le groupe de travail de dialogue interculturel de 

la commune. Le précédent était une rupture du 

jeûne dans l’église Saint-Jean-Baptiste.  

Explications...  

 

 

Comme de tradition, les écoles communales et le 

Centre Communautaire Maritime ont proposé aux 

parents et enfants des petits marchés de Noël.  

En images sur notre facebook...    

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1471510069546658/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1478754562155542


 

A venir : 

 

Myriam Sahili, la « belle fille de Molenbeek » grâce à 

son titre de Miss Bruxelles, participe à la finale de 

Miss Belgique ! 

 

Pour la soutenir, un sms MB12 au 6665. 

 

 

Dans le cadre du Festival Noël au Théâtre organisé 

par la « Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la 

Jeunesse », la Maison des Cultures (4 rue 

Mommaerts) accueille un spectacle de la Compagnie 

du Chien qui Tousse, les 28 décembre à 14h et 

29 décembre à 16h. 

 

 
© Kramik 

 

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/Festival_Noel_au_theatre__Totec_/4557/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Festival_Noel_au_theatre__Totec_/4557/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

