
                             

Actu-Molenbeek # 122 

(31 mars 2017) 

 

Récemment : 

Molenbeek a commémoré, le 22 mars, les attentats 

de Bruxelles avec un cortège de la place 

Communale jusqu'à la Bourse. 

Photos et vidéo sur I like Molenbeek.  

 

 

L’opération "We are Molenbeek", organisée par la 

commune en collaboration avec l’asbl Particitiz, a 

réuni 100 citoyens durant toute une journée au 

Centre Communautaire Maritime. Les participants 

ont fait des propositions concrètes pour lutter contre 

favoriser le vivre ensemble à Molenbeek. 

Reportage... 

  

  

 

 

A l’occasion du match Cameroun-Guinée, qui s’est 

tenu ce mardi 28 mars, la bourgmestre 

Françoise Schepmans a remis le titre de 

« citoyen d’honneur » à Hugo Broos, ex-entraîneur 

du RWDM et actuel coach du Cameroun. 

Reportage...  

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1573932302637767
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1574040792626918/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1567717759925888/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1579354158762248/


 

Le « Brass’Art », nouvel espace culturel, a ouvert ses 

portes au rez-de-chaussée d’un bâtiment sur la place 

Communale de Molenbeek.  

Aux commandes, le collectif Diversité-sur-Scène qui a 

réussi à collecter 13.000 euros par crowfunding pour 

la réalisation des travaux exécutés en un temps 

record. Le résultat est assez réussi. 

Visite...  

 

 

 

 

Les Zinnekes du Cœur ont apporté des colis de 

vêtements neufs aux résidents du home Arcadia.  

Reportage sur cette action de solidarité en faveur 

des seniors.  

 

 

 

Le journal communal, le Molenbeek Info, sera 

distribué dès lundi prochain dans toutes les boîtes 

aux lettres de la commune.  

 

Au sommaire : le point sur les nouvelles écoles 

secondaires, la présentation du nouveau bâtiment de 

la Population, les initiatives économiques à 

Molenbeek et bien d’autres infos de proximité ! 

A lire déjà sur notre site Internet.  

 

   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1577160445648286/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1581261508571513/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1581261508571513/
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/fichiers/publications/molenbeek-info/molenbeek-info-56-low4.pdf


A venir : 

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

accueille ce dimanche 2 avril à 14h un spectacle pour 

enfants (à partir de 6 ans) : « L’enfant et le 

prisonnier » de et par Magali Mineur. 

Entrée gratuite pour les enfants. 

 

 

 

Toujours ce dimanche 2 avril à 15h, le « Karreveld 

Classic » invite à un moment de convivialité et de 

détente musicale. Les amateurs pourront écouter 

des œuvres de Haydn, Fafchamps et Schubert.  

 

 
© Dany Willem 

 

Envie d’un stage créatif durant les vacances de 

Pâques ? La bibliothèque communale n°1 (rue 

Tazieaux 25) propose un stage de théâtre japonais 

(kamishibaï) du 3 au 7 avril.  

Il sera animé par Sophie Daxhelet (auteure) et 

Nadine Javaux (conteuse).  

Infos et tarifs : T. 02/414 48 99.  

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Contes_au_Chateau__l_enfant_et_le_prisonnier/4958/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Karreveld_Classic/4959/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Karreveld_Classic/4959/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Stage_Kamishibai/4964/


 

Projection du film «Le monde de Dory» le mercredi 

5 avril à 14h30 à la Maison des Cultures (3 rue 

Mommaerts). Entrée gratuite.  

 

 

 

L’artiste international Roland Palmaerts, surnommé 

« le magicien du pinceau », expose, du 1er au 9 avril, 

dans la grange du Château du Karreveld.  

 

 

 

La commune de Molenbeek et Bruxelles-Propreté 

vous proposent un service de proximité pour vous 

débarrasser de vos encombrants. Ce service, offert 

aux Molenbeekois(es), est organisé la semaine 

prochaine de 9h à 18h :  

Lundi 3 avril 2017 

rue de Rotterdam (accès via la rue de l’Escaut) 

Mardi 4 avril 2017 

rue des Quatre Vents (accès via la rue Jean-Baptiste 

Decock) 

Mercredi 5 avril 2017 

rue de la Semence - Park Village  

Jeudi 6 avril 2017 

avenue Jean Dubrucq (entre la rue François Mus et la 

rue de Rotterdam) 

Vendredi 7 avril 2017 

rue de l’Indépendance (accès via la rue Alphonse 

Vandenpeereboom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVV8qqhDjtQ
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Roland_Palmaerts/4741/
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/Environnement-Proprete-Energie/proprete/encombrants-domestiques?set_language=fr
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/Environnement-Proprete-Energie/proprete/encombrants-domestiques?set_language=fr
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/Environnement-Proprete-Energie/proprete/encombrants-domestiques?set_language=fr


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/
mailto:info@culture1080cultuur.be

