
     

Actu-Molenbeek # 62 

(26 janvier 2015) 
 

Récemment : 
Suite aux perquisitions menées par la Police 

fédérale à Molenbeek dans le cadre d’une 

enquête visant des milieux radicaux, le niveau 

d’alerte de la menace terroriste a été élevé au 

niveau 3. En conséquence, seul le commissariat 

central de police, situé à la rue du Facteur et 

bénéficiant d’un renfort de sécurité, est ouvert. 

Les commissariats Mettewie et Maritime, 

l’antenne de police Liverpool et l’antenne de 

jeunesse sont fermés au public, sauf pour les 

personnes convoquées. Ce niveau d’alerte est 

maintenu au moins jusqu’au 9 février. 

 

 

 

La démolition du hangar désaffecté de la Porte 

de Ninove a commencé ce lundi 26 janvier par 

l’enlèvement de la toiture (qui contient de 

l’amiante). Le chantier devrait durer trois 

semaines. Reportage vidéo… 

 

 

 

Les seniors cuisinent à Molenbeek… Reportage 

sur l’atelier cuisine qui s’est récemment déroulé 

dans la salle de fêtes du Sippelberg. Au menu, il 

y avait de la choucroute !  

 
 

https://www.facebook.com/video.php?v=954647324566271&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=948332371864433&set=vb.567264296637911&type=2&theater


 

Le Centre Communautaire Maritime était en 

fête, le vendredi 16 janvier, pour un repas de 

nouvel an qui s’est déroulé dans une belle 

ambiance musicale !   

 

 

 

Mercredi 14 janvier, une belle surprise, 

concoctée par la maison de jeunes « La J », 

l’AJM et Centrum West avec le soutien de la 

Stib, attendait les passagers du métro à la 

station Comte de Flandre : il y avait de la 

musique, des jongleries et de la danse réalisées 

par les petits Molenbeekois ! Et du thé à la 

menthe pour se réchauffer par ce froid d'hiver… 

 

 

 

 

Fête à l’école Tamaris samedi dernier sur le 

thème du temps qui passe ! Les institutrices 

étaient habillées dans des styles variés selon les 

époques ! Album photos sur I like Molenbeek.  

 

 

Le marché communal du jeudi est revenu à son 

emplacement historique sur la place 

Communale. Les maraîchers, qui avaient été 

déménagés vers la rue Sainte-Marie suite au 

chantier de réaménagement de cette place, 

sont plutôt satisfaits ! Reportage… 

Ce même marché accueillait également, le jeudi 

22 janvier, une action de sensibilisation aux 

économies d’énergie.  

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.954598471237823.1073742037.567264296637911&type=1
https://www.facebook.com/video.php?v=952386431459027&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=952647871432883&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=952647871432883&set=vb.567264296637911&type=2&theater


 

Des sportifs coréens, pratiquant le taekwondo, 

ont participé à un entraînement à Molenbeek. 

Accueillis par le New World Taekwondo (de 

Hafid Kaddouri), ils ont offert une superbe 

démonstration dans la salle de sports Decock.  

 

 

 

Cinq artistes molenbeekoises, passionnées de 

peinture, exposent leurs réalisations à la Maison 

des Cultures jusqu’au 7 mars. Ce « Club des 

Cinq » a même réalisé un tableau ensemble. A 

découvrir…  

 

 

 

A venir : 

Une réunion d’information se tiendra le jeudi 

5 février 2015 à 18h30 à l’école communale 16 

(20 avenue Carl Requette) pour les habitants de 

l’avenue des Myrtes afin de leur présenter le 

programme de rénovation de cette voirie. Le 

bureau d’études sera également présent.  

 

 

 

Les Mérites sportifs, qui visent à mettre à 

l’honneur les Molenbeekois qui se sont illustrés 

dans une discipline sportive durant l’année 

écoulée, se dérouleront ce vendredi 30 janvier à 

18h à la salle des fêtes du Sippelberg. Plus 

d’infos : T. 02/412.37.36.  

 
 



 

Sous des airs de festival, The Blue Flamingo, 

réalisé en collaboration avec MuseBoosting, 

met à l’honneur de talentueux musiciens de 

jazz. Il se déroulera ces 30 et 31 janvier à 19h30 

dans la salle La Grange du Château du Karreveld 

(3 avenue Jean de la Hoese). Au programme du 

vendredi 30 janvier, Chrystel Wautier, et du 

samedi 31 janvier : Louvat Bros.  

Prix : 10 euros (tarif réduit à 7,50 euros).  

Réservations? T. 0493/02.30.80. 

 

 

 

 

Le temps de quelques semaines, dans la foulée 

de « Molenbeek 2014 », les élèves de 7C de 

l’Institut des Ursulines à Molenbeek se sont 

transformés en historiens, photographes, 

preneurs de son et réalisateurs afin de retrouver 

des traces, visuelles et sonores, des joyaux du 

patrimoine cinématographique molenbeekois. 

Ils présenteront leur travail filmé lors de 

l’exposition « Flashback sur les cinémas 

molenbeekois ». Du 2 au 13 février, les visiteurs 

découvriront des objets et documents sur la 

thématique à la Maison des Cultures (4 rue 

Mommaerts)  

 

 

 

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

