
                             

Actu-Molenbeek # 128 

(16 juin 2017) 

 

Le journal communal, le « Molenbeek Info » numéro 57 sera 

distribué dans les boîtes aux lettres dès le lundi 19 juin. Au 

sommaire :  

- Le festival Bruxellons  

- La visite du Roi à Molenbeek  

- L’agenda des événements festifs de l’été 

- Les stages  

.... 



Récemment : 

Présentation du projet « Archi Human » : 

construction de trois logements pour sans-abri au 

coin du quai des Charbonnages et de la rue 

Vandermaelen.  

  

 

 

Le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA), 

mis en place pour donner la parole aux seniors 

molenbeekois, travaille sur toute une série de 

problématiques: mobilité, isolement, 

communication, etc. Ses membres font des 

propositions très concrètes pour améliorer la vie 

quotidienne des seniors. Ils ont désormais un local de 

réunion au Château du Karreveld ! 

  

  

 

 

Un chantier de réaménagement complet de la rue 

de Ribaucourt, dans le cadre d’un contrat de 

quartier, vient de débuter. Les travaux comprennent 

aussi bien la voirie que les trottoirs. Afin d’éviter de 

bloquer la rue dans son entièreté, le chantier, qui 

durera 210 jours ouvrables, est divisé en plusieurs 

phases. Le premier tronçon, entre le boulevard 

Léopold II et la rue Adolphe Lavallée, est en travaux 

jusqu’au 7 juillet. Le stationnement est interdit. 

Une réunion d’informations sur ce chantier se 

tiendra le mardi 20 juin à 18h30, à la Maison des 

Cultures (4 rue Mommaerts).  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1667364569961206/


A venir : 

La brocante Marie-Rose dans le quartier Maritime 

aura lieu le samedi 17 juin de 8h à 15h au square 

des Libérateurs. 

 

 

 

Les Amis de la Morale Laïque proposent «4 récitals 

de guitare Rodéotrac » par les étudiants de la classe 

guitare du Conservatoire Royal de Bruxelles, le 

dimanche 18 juin à 11h, 14h, 16h et 18h au Château 

du Karreveld. Entrée gratuite.  

 

 

 

 

Le duo « B!z’art », composé des pianistes André Roe 

et Geoffrey Baptiste, jouera le dimanche 18 juin à 

11h à l’Heure Musicale. Rendez-vous à la Maison 

communale (20 rue Comte de Flandre).  

 

 

 

Le festival de famille « Ô de Molenbeek », organisé 

par le service de la Culture néerlandophone et 

Vaartkapoen », animera le dimanche 18 juin de 14h 

à 19h, tout le parvis de Molenbeek et Comte de 

Flandre avec des activités en tous genres (cirque, 

cabaret, humour...).   

https://www.youtube.com/watch?v=0alrHFeOxXk
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/O_de_Molenbeek_-_festival_de_famille/5078/


 

Ce dimanche 18 juin, l’antenne de quartier «WAQ » 

(rue de Liverpool 2) organise un petit déjeuner à 

partir de 9h30. Il y aura aussi des animations pour les 

enfants. 

 

 

 

Le Centre d’entreprises de Molenbeek aide les 

personnes désireuses de lancer leur propre 

entreprise. Elle invite les candidats entrepreneurs à 

la présentation du Guichet d’Economie Locale (110 

rue Le Lorrain) le mercredi 21 juin à 14h. 

 

 

 

La cabaretière « la plus folle », Ann Helena Kenis, qui 

a atteint la finale du « Belgiums Got Talent 2015 », se 

produira ce jeudi 22 juin à 14h30 à Shownamiddag 

dans la salle de fête communale (1 av. du 

Sippelberg). Tarif : 1 euro.  

  

 

 

 

Juste avant les vacances d’été, les commerçants de la 

chaussée de Gand réitèrent leur braderie ce samedi 

24 juin de 12h à 20h. 

Elle se concentrera entre le canal et Etangs Noirs.   

 



 

La Fête de la Musique à Molenbeek (11e édition) 

fera à nouveau, le dimanche 25 juin, résonner les 

murs du château du Karreveld avec une 

programmation " Made in Belgium " assaisonnée de 

sauce soleil … pour un moment festif où la Grèce 

sera à l’honneur ! Dès 13h, venez profitez en famille 

des animations musicales, et savourez ensuite de la 

toute bonne musique, tout en dégustant les 

spécialités culinaires de la mer Egée.  

 

Au programme : Danses traditionnelles grecques, 

Rebetiko Blues Project, Bernard Orkestar, Marka, DJ 

Daddy K. 

L’événement est gratuit ! 

 

 

 

 

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

