Actu-Molenbeek # 89
(4 décembre 2015)
Récemment :
Molenbeek s’est retrouvée sous le feu des
projecteurs suite à la révélation de la
participation de plusieurs Molenbeekois aux
attentats survenus le vendredi 13 novembre à
Paris. Ces deux dernières semaines, des
perquisitions ont été menées par la police
fédérale, avec le soutien de la police de la zone
de police Bruxelles-Ouest, dans une quinzaine
d’habitations de la commune. Des arrestations
ont également été effectuées dans le cadre des
attentats.
Dans la suite des attentats, le mercredi 18
novembre, plus de 2.500 habitants de
Molenbeek se sont réunis sur la place
Communale pour dire non au terrorisme et à la
haine ! Ce rassemblement, à l’initiative de
plusieurs associations avec le soutien de la
commune, était une démonstration de
solidarité avec les victimes de Paris et de rejet
de l’étiquette de « base arrière du djihadisme »,
collée par certains médias étrangers.
De centaines de bougies ont illuminé la place
Communale.

Une exposition qui retrace les 150 ans de
l’Académie de Dessin et des Arts visuels se
déroule jusqu’au 7 février à la Fonderie (27 rue
Ransfort). Les visiteurs y dénichent des œuvres
réalisées par d’anciens élèves (pour certains
devenus illustres) qui sont passés par
l’Académie. L’expo est enrichie par des
performances, workshops, conférences ouverts
à tous. « Faites quelque chose de beau ! » du
mardi au vendredi de 10h à 17h, le week-end de
14h à 17h. Fermeture le lundi.
M-Square, c’est un projet ambitieux et de
qualité dont la première pierre a été posée, ce
jeudi 19 novembre, au boulevard Mettewie, en
face du site du Scheutbos, en présence de la
bourgmestre Françoise Schepmans et des
échevins Karim Majoros et Olivier Mahy. Aux
commandes, on retrouve le duo de promoteurs
immobiliers, Burco et Thomas & Piron, sur un
terrain échangé avec la commune de
Molenbeek. On y érigera, à terme, 250
logements, une crèche, une maison de repos et
de soins de 141 chambres !

Le Château du Karreveld a accueilli, dimanche
dernier, un concert de musique turque (avec
Tanar Catalpinar, Vardan Hovanissian et Vasken
Bostanci) et le prestation de danse de Nil
Görkem. Petit aperçu en vidéo.

La maison de quartier Bonnevie propose, avec le
soutien de la commune, un service (Bonfix) de
location de prêt de matériel pour effectuer des
travaux de rénovation. Plus d’infos dans cette
vidéo.

Au terme d’un an et demi de travaux, la
construction de la nouvelle école communale
au bout de la rue de la Semence est terminée.
L’aménagement des abords s’achève
également, et plus particulièrement le passage
piétonnier reliant la rue de la Semence au
centre commercial.
Baptisée « De Knipoog », "le clin d’œil" en
français, l’école ouvrira en février 2016. D’une
capacité totale de 400 places, cette nouvelle
école permettra ainsi la création de 250 places.
Les enfants évolueront dans un bâtiment
exemplaire répondant au standard passif, avec
comme objectif supplémentaire d’atteindre un
niveau zéro en termes d’émission de CO2.

La restauration du domaine du Karreveld est
terminée. Les travaux menés par les équipes de
Beliris, l’accord de coopération entre le régional
et le fédéral, ont pris fin après deux phases de
chantier : la restauration des toitures de la
Ferme-Château et le réaménagement du parc.
Au total, un montant de près de 3 millions
d’euros a été investi pour redonner des couleurs
au Karreveld.
Place à la convivialité avec une cour intérieure
de la Ferme-Château totalement rénovée, plus
facile donc pour les nombreux évènements
culturels qu’elle accueille. Les chemins d’accès
au bâtiment et celui bordant l’étang ont été
refaits et le parc est équipé de nouveaux bancs
et poubelles.
L’étang a également été curé : extraction des
boues et installation d’un filtre végétalisé pour
garantir une eau plus propre. Divers éléments
tels que des murets, des escaliers ou une
fontaine ont aussi été rénovés. Enfin, le parc
profite désormais de nouvelles plantations, avec
des périodes de floraisons harmonisées.

A venir :
Un spectacle de conte humoristique, « La
derviche et la pièce d’or et autres contes
turcs », de Serap Güven, se tiendra le
5 décembre à 14h à la bibliothèque communale
située 25 rue Tazieaux. Cette activité se tient
dans le cadre d’Europalia Turquie.

La prochaine soirée de concerts MiXiT aura lieu
le 5 décembre à 19h au Vaartkapoen (76 rue de
l’Ecole), en collaboration avec MET-X et Mâäk.
Les Fanfakids y seront à l'honneur! Ce groupe
de percussion molenbeekois énergique existe
depuis 15 ans. Infos : T. 02/413.04.10.

Le comité de quartier Le Maritime organise une
grande fête de Saint-Nicolas en partenariat avec
le Centre communautaire Maritime le mercredi
9 décembre.
Au programme:
13h: accueil ; 13h30: spectacle de magie par Carl
Valentin ; 15h: goûter, arrivée de Saint-Nicolas
et distribution de friandises ; 15h30: goûter.
La fête est réservée aux enfants du quartier
Maritime.

Marché de Noël de Molenbeek !
Le temps d’un week-end, du 11 au
13 décembre, le Château du Karreveld vous
accueillera au cœur d’un cadre enchanteur tout
juste rénové pour célébrer la fin de l’année
2015.
Au beau milieu d’un village de chalets d’artisans
et d’artistes, les visiteurs auront l’occasion
rêvée de faire leur shopping traditionnel, tout
en dégustant une spécialité locale dans une
douce ambiance de Noël. Samedi soir, au milieu
des étoiles hivernales, les lumières colorées du
feu d’artifice éclateront dans les yeux
émerveillés des petits et des grands.

Pendant ces trois jours de fête, le Père Noël,
installé dans son royaume ouvert aux curieux,
recevra les visiteurs.
Heures d’ouverture :
Vendredi 11/12 de 18h à 22h.
Parade d’inauguration à 19h.
Samedi 12/12 de 14h à 22h.
Feu d’artifice à 20h.
Dimanche 13/12 de 12h à 20h.

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.

