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Récemment :
Nouvelle antenne de population rue Charles Malis !
Afin de recevoir la population molenbeekoise dans
de bonnes conditions et lui offrir un service optimal
et moderne, la commune a procédé à deux
innovations majeures.
Tout d’abord, elle a construit le nouveau bâtiment
de la rue Sainte-Marie qui abrite, depuis le début de
cette année, tous les services de la population.
Ensuite, afin de faciliter l’accès aux services des
habitants vivant dans les quartiers plus éloignés du
centre historique, elle a transformé l’ancienne
manufacture de tabac de la rue Charles Malis en
une antenne de population.
Celle-ci vient d’être inaugurée par la bourgmestre
Françoise Schepmans et les édiles. Réalisé par le
bureau d’architecture LD2, le bâtiment a conservé
sa façade en briques ornementales de 43 mètres de
long.
L’antenne Malis (face au stade Machtens) est
ouverte le mardi de 8h à 12h, le mercredi de 8h à
15h30 et le jeudi de 8h à 12h pour :
 cartes d’identité et passeports,
 certificats et extraits, copies conformes,
législations,
 - changements d’adresse.

Cette semaine, le nouveau Molenbeek Info est
distribué dans toutes les boîtes!
Au sommaire : le festival Halloween au Karreveld, la
prime communale pour les mono-propriétaires et les
projets de développement urbain !

Molenbeek a été désignée « commune amie des
animaux ». Explications de l’échevin du Bien-être
animal Annalisa Gadaleta...

Molenbeek lance un appel à projet « Logement :
Participation et innovation ». Son but ? Renforcer la
participation citoyenne dans la création de solutions
de logement dans la commune.
Entre 1000 et 5000 € permettront d’encourager les
candidatures retenues.
Les associations, les collectifs de locataires ou de
copropriétaires peuvent introduire leur dossier avant
le 31 octobre.

L'Atelier Groot Eiland, bien implanté au quai du
Hainaut avec une sandwicherie (Bel'O) et le
restaurant social (Bel Mundo), a inauguré, en
collaboration avec Foodhub, un marché bio: « The
Food Hub ».
Le principe: tous les produits viennent directement
des producteurs. Courgettes, chicons, pommes de
terre, fromages, vins, bières... tout est bio !

Lancé voici deux ans, à l'initiative de l'échevine Ann
Gilles-Goris, le Conseil Consultatif des Ainés a
récemment organisé un repas convivial pour
expliquer à une centaine de seniors molenbeekois
son fonctionnement et ses actions. Ce fut aussi
l'occasion de remercier le duo Luc Van Butsele et
Jacqueline Rorsvort qui a présidé à ce CCCA.

À venir :
Une exposition didactique sur l’égalité des genres
« Fille ou garçon : tous égaux » se tient actuellement
dans la Salle des fêtes du Sippelberg.
Destinée aux écoles, elle est aussi accessible
gratuitement au public.
Reportage...

Envie de voir des chevaux dressés en rue? Rendezvous sur la place de la Duchesse de Brabant à
Molenbeek, ce dimanche 1er octobre à 15h30. Une
vingtaine de chevaux seront présents pour un petit
parcours à Molenbeek et Anderlecht : place de la
Duchesse de Brabant, rue de Manchester, quai de
Mariemont, rue Ropsy Chaudron, rue Heyvaert, rue
des Mégissiers, place Lemmens, rue Odon, rue de
Liverpool, puis retour à la place de la Duchesse vers
17h.
Le Conseil des Jeunes est un groupe entre 16 et
25 ans élus par les Molenbeekois qui donne son avis
sur des sujets qui intéressent la jeunesse. Tout
commence à l’Assemblée Générale Jeunes, une
rencontre de Molenbeekois de 12 à 25 ans. Cela se
déroule le samedi 30 septembre à 15h30 au Pôle
Jeunesse (170 bd Léopold II).
De bonnes affaires sont à faire au square des
Libérateurs : la brocante du Comité de quartier
« Marie-Rose » se déroulera le samedi 30 septembre
de 8h à 15h.

L’église Saint-Jean-Baptiste accueille une exposition
sur les « Grecs de Molenbeek » du 1er au 29 octobre.
Elle a été réalisée en étroite collaboration avec la
communauté grecque et de nombreux partenaires et
bénévoles réunis autour de « La Rose Blanche ».
Accessible tous les jours, sauf le lundi. Entrée
gratuite.

Angel Ramos Sanchez présente ce samedi
30 septembre à 21h son spectacle « Voulez-vous
coacher avec moi ? » au café La Rue (30 rue de la
Colonne). Infos et réservations. 0473/505.875.

Quelques rénovations et de nouvelles activités vont
faire revivre le pavillon du parc Marie-José le long
du boulevard Machtens. Cela vaut bien une petite
fiesta ! Au programme : des animations pour les
enfants, un four mobile avec un atelier-pizzas, des
contes, du grimage, une zone « relax », de la
musique, des infos ayant trait à la nature
environnante, des promenades guidées dans le parc
et un bar mobile pour se désaltérer.
Ce dimanche 1er octobre, de 14 à 17h.

Le Château du Karreveld (3 av. Jean de la Hoese)
accueille le quatuor à cordes ALCEA qui interprétera
des œuvres de Beethoven.
Karreveld Classic, ce dimanche 1er octobre à 14h.
Organisation et tarifs Chamber Music for Europe
T. 02/411.52.37.

Les Contes au Château sont de retour avec le
spectacle pour enfants et parents : « Les Trois
Cheveux d’or du diable » de et par Christine Andrien
ce dimanche 1er octobre à 16h30 au Château du
Karreveld.

Toujours au Château, le mercredi 4 octobre à 14h,
les bibliothèques communales projettent lors de leur
ciné-club pour enfants le film « Les Schtroumpfs et le
Village perdu ».

Autre destination : la lune ! Avec le spectacle BDconcert « Michaël et moi », ou l’histoire de Luce
Lapuce, une petite fille comme les autres, qui va
tenter de réaliser son rêve : danser sur la lune avec
Michael Jackson ! Décollage funky ce mercredi
4 octobre à 14h30 à la Maison des Cultures (rue
Mommaerts, 4). Infos : 02 415 86 03
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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.

