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La semaine dernière : 

 
Lorsque les jeunes de Centrum West 
rencontrent les seniors de la Résidence 
Fuchsias, cela donne des conversations 
instructives, amusantes, parfois teintées de 
mélancolie… surtout lorsque les résidents se 
remémorent. Reportage…  

 

 
Une salle d’études est mise sur pied par la 
commune au n°19 de la rue du Presbytère, près 
du parvis Saint-Jean-Baptiste. 
Elle accueille les élèves du secondaire qui 
recherchent un espace tranquille pour faire 
leurs devoirs et leçons. Présentation par 
l’échevine de la Jeunesse Sarah Turine… 
 

 

 

 
Le chantier de rénovation de la piscine 
communale Louis Namèche avance à bon 
rythme. Avant l’inauguration, prévue pour la fin 
de cette année, l’échevin des Sports Ahmed 
El Khannouss a organisé, avec Beliris, une visite 
du chantier pour les clubs sportifs…  

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=979037388793931&set=vr.979037388793931&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=980895005274836&set=vr.980895005274836&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=981348131896190&set=vr.981348131896190&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=981348131896190&set=vr.981348131896190&type=2&theater


 
La Grange du Château du Karreveld a accueilli le 
festival « 3-2-1 » (diaporamas numériques) 
organisé par le Royal photo-club Germinal de 
Molenbeek. Petit aperçu en vidéo…  
 

 

 
Chaque dernier vendredi du mois, c’est l’heure 
de l’apéro au Centre Communautaire 
Maritime. De 17h à 20h, les habitants du 
quartier s’y rencontrent autour d’un verre et de 
pâtisseries dans une ambiance bon enfant ! 
Prochain rendez-vous : le 27 mars ! 
Adresse : rue Vandenboogaerde, 93. 

 

 

 
A deux pas du boulevard Léopold II, le terrain 
vague à hauteur du n°13 rue de Mexico, racheté 
par la commune à un certain… Claude Barzotti, 
ne sera bientôt plus un dépotoir. La commune y 
mène un projet, présenté récemment aux 
habitants, pour y construire d’un côté un 
bâtiment (rez +3) comprenant deux logements 
quatre chambres et un studio, et de l’autre, un 
parc public. Le chantier, qui débutera en 2016, 
est prévu pour un an. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=983523381678665&set=vr.983523381678665&type=2&theater


A venir : 

 

« La Voix des Femmes », une organisation qui 
lutte depuis 20 ans pour l'amélioration des 
droits des femmes, a invité des femmes à 
réfléchir sur leur place dans la société. Le 
résultat est une exposition « La force des 
femmes » qui se déroulera au VK (76 rue de 
l’Ecole) le 6 mars à partir de 9h00. L’événement 
se terminera avec de la musique et de la danse 
(de 13h à 16h). 
 

 

 

 

Ce vendredi 6 mars à partir de 20h, c’est l’Open 
Stage des Petits Belges à la Maison des Cultures 
(67 chaussée de Merchtem). Mettant en avant 
les jeunes, il y aura de l’open mic, de l’open 
beatbox, un jeu d’impro… et aussi un « special 
guest » en la personne de Benny B ! 
L’inoubliable chanteur de « Vous êtes fous ! » 
sera sur scène à 22h. 
Infos : T. 02/415.86.03. 
 

 

« Quelles exigences laïques pour l’école de 
demain ? ». C’est la thématique du XXVIIème 
Colloque de la laïcité qui se déroulera ce samedi 
7 mars dans la Grange du Château du Karreveld 
à partir de 9h30. Parmi les intervenants du 
matin : la bourgmestre Françoise Schepmans, la 
présidente des Amis de la Morale Laïque, 
Hermine Gulhagopian, et le secrétaire général 
adjoint du Centre d’Action Laïque, Benoît Van 
der Meerschen. Les débats se poursuivront 
durant toute la journée. 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Journee_de_la_femme___La_force_des_femmes_/2978/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Journee_de_la_femme___La_force_des_femmes_/2978/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/open_stage__petits_belges_/2924/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/open_stage__petits_belges_/2924/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/XXVIIeme_Colloque_de_la_Laicite/2985/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/XXVIIeme_Colloque_de_la_Laicite/2985/


 

 
Du 2 au 6 mars se déroulera la 18e édition de la 
Semaine de l’arbre durant laquelle les écoliers 
molenbeekois, assistés par les jardiniers 
communaux, participeront à la plantation 
d’arbres (vingt au total) dans la commune.  
Plus d’infos : T. 02/412.36.86.  
 

 

 

 

 

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

