Actu-Molenbeek # 97
(9 mars 2016)
Récemment :
Heureux événement dans des conditions
surprenantes : un bébé est né dans le fast-food
« Adam Food » situé à la Gare de l’Ouest à
Molenbeek. Le gérant, qui a aidé à
l’accouchement, raconte comment cela s’est
produit, dans une vidéo sur I like Molenbeek !
La commune a présenté aux habitants et aux
commerçants de la place Communale le projet de
« règlement communal d’urbanisme zoné »
(RCUZ). Objectif : rendre à cette place son aspect
originel. Plusieurs dispositions concernent les
façades et les vitrines.
Explications de l’échevin Olivier Mahy...

Les Tyroliens ont mis de l’ambiance à la Salle
communale des Fêtes du Sippelberg le 25 février
dernier. Les seniors de Molenbeek n’ont pas
hésité à s’élancer sur la piste de danse. Petit
aperçu en vidéo.

Le vernissage de l'exposition « 50 Portraits de
Bruxelles à Paris et vice versa » du photographe
Christophe Vootz a attiré du beau monde au
Château du Karreveld ce vendredi 4 mars : Viktor
Lazlo, Nicole Croisille, Alain Leempoel, Jacqueline
Bir, Ben Hamidou, Zidani, Gerald Watelet...
L’exposition est accessible jusqu’au 16 mars.
Reportage photos...

L’association culturelle Ras El Hanout
(littéralement « un mélange d’épices »), créée il y
a six ans, propose des spectacles qui rencontrent
un succès certain tels que « »381 jours » ou plus
récemment « Fruit étranger ». L’équipe, composée
notamment de Salim Haouach, ambitionne
aujourd'hui de créer un centre culturel et
artistique, baptisé « L’épicerie », dans un ancien
entrepôt de la rue du Ruisseau à Molenbeek.
Plus d’infos dans cette vidéo...

Les enfants de 5e et 6e primaires des écoles
communales 9 et 13, qui participent au projet
« foot-écoles » mené depuis deux ans à
Molenbeek par la Fondation Constant Vanden
Stock, ont reçu le mercredi 2 mars après-midi la
visite de... Youri Tielemans, le joueur du Sporting
d'Anderlecht !
Concert des professeurs de l'Académie de
Musique et des Arts de la Parole de Molenbeek !
Aperçu d’Acagala en vidéo...

C’est un nouveau chancre qui disparaît du paysage
de la Porte de Ninove. Après la démolition en
janvier 2014 du hangar désaffecté de BruxellesPropreté, c’est au tour de l’ancienne parfumerie
industrielle et plusieurs autres bâtiments, à
l’abandon, de connaître le même sort.
Le « start » pour cette démolition a été donné
officiellement ce lundi 7 mars.
Le chantier comprend non seulement le
désamiantage et la démolition des bâtiments
entre la chaussée de Ninove et la rue du
Rectangle, mais aussi la dépollution des sols.
Après ces travaux préliminaires, c’est un tout
nouvel espace qui va naître à la Porte de Ninove.
Comme souhaité par la commune de Molenbeek,
un vaste parc de deux hectares sera implanté au
cœur de cet îlot. Il sera agrémenté de 165 arbres
et de jets d'eau.
Reportage vidéo...

A venir :
Dès cette semaine, le Molenbeek Info se
retrouvera dans votre boîte aux lettres. La
thématique : le Vivre Ensemble, avec deux pages
sur les Molenbeekois de l'Année... et la visite du
Roi à Molenbeek !
En primeur ci-contre : la « cover » du journal !
Il est déjà disponible sur le site Internet.

Dans le cadre du programme « Commerce 2020 »,
la commune, à l’initiative de l’échevin du
Développement économique Ahmed
El Khannouss, UCM et UNIZO, avec le soutien de la
Région de Bruxelles-Capitale, propose un atelier
formatif sur le thème : « Quel réseau social pour
mon commerce ? ». On y présentera les différents
réseaux sociaux existants et leurs spécificités afin
d’adapter au mieux la promotion d’un commerce.
Ce jeudi 10 mars à 20h au resto « Les Uns et les
Autres » (rue du Comte de Flandre, 13).

Ce vendredi 11 mars, l'artiste Jeremy Bailey
(Canada) se « téléportera » à Molenbeek pour
rencontrer les habitants de la commune et
prendre de leurs nouvelles. Depuis son studio de
Toronto, Jeremy pilotera son avatar humain sur la
place Communale pour aller à la rencontre des
passants et entamer la conversation.
Départ à 18h de cette performance
« Master/Slave » depuis iMAL (quai des
Charbonnages, 30 . Dans le cadre du festival
« Connecting Cities ».
L’école communale des Tamaris (1 avenue du
Condor) accueillera les chineurs à la 3e édition de
sa brocante couverte ce samedi 12 mars de 8h à
15h.
Bar et petite restauration sur place.
Emplacement (2m) : 10 euros.
Infos : T. 02/412.12.30.

Du 16 mars au 16 avril, dans le cadre des 70 ans de
l’immigration italienne à Molenbeek, le cercle
d’histoire locale de Molenbeek « Molenbecca »
expose une série de photos datant de l’époque
des premiers migrants italiens à Molenbeek :
Benvenuti Amici !
à la bibliothèque communale néerlandophone
« De Boekenmolen » - rue du Jardinier, 47A.
Vernissage ce 16 mars à 18h00. Entrée libre.
Infos : 02/410.03.62 - sint-jansmolenbeek@bibliotheek.be

La commune de Molenbeek et Bruxelles-Propreté
vous proposent un service de proximité pour vous
débarrasser de vos encombrants. Ce service,
offert aux Molenbeekois(es), est organisé pendant
une semaine.
Où et quand ?
14/03 : rue des Quatre-Vents
15/03 : rue Vandenboogaerde
16/03 : avenue Carl Requette
17/03 : rue de la Semence (Park Village)
18/03 : rue de Berchem
Horaire: de 9h00 à 18h00
Modalités pratiques :
 Munissez-vous de votre carte d’identité
 Triez préalablement vos déchets par catégorie
 Attention: seuls les encombrants ménagers
sont acceptés.
 Volume maximum accepté : 3m³
N° gratuit de Bruxelles-Propreté : 0800 981 81

Collection Molenbecca

Dans le cadre de la « Semaine du cerveau », le
Conseil consultatif des Aînés de Molenbeek
organise, le lundi 14 mars à 19h, une conférence
« Le cerveau, ce mal connu? » donnée par Jean
Christophe Bier, chef de clinique adjoint, service
Neurologie à l’Hôpital Erasme. Elle se déroulera au
Centre Communautaire Maritime (93 rue
Vandenboogaerde)
Info-Chantier : la rue de Ribaucourt, entre le
boulevard Léopold II et la rue de l’Intendant, sera
mise à sens unique (vers le boulevard), du 14 au
25 mars, suite à la réalisation d’un puits
d’insertion par Vivaqua.

La Maison des Cultures accueille le festival de
cirque de création « Up ! », organisé par l’Espace
Catastrophe en plusieurs lieux culturels bruxellois.
Le spectacle « The Intruder » (dès 10 ans), se
déroulera les 16 et 17 mars à 19h. « Full HD » (dès
12 ans) est programmé le 18 mars à 19h.
Renseignement et tarifs : T. 02/415.86.03
Le chanteur bruxellois Christian Vidal vient, le
jeudi 17 mars à 14h30 à la salle du Sippelberg
(1 av. du Sippelberg), partager ses plus grands
succès avec les Molenbeekois. Ils s’évaderont sur
des classiques telles qu’ «Angélique», «Sérénade»
et «De je t’aime je t’aime». Collaboration: Service
de l'Action sociale et l’asbl MOCA.
Tarif : 1 euro. Infos : 02 412 06 32
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A l’occasion des 70 ans de la convention ItalieBelgique, découvrez la « Little Italy » à Molenbeek
grâce à une visite guidée de trois heures. Les
participants découvriront le « passé » et le
« présent » des Italiens de Molenbeek. Départ : le
18 mars à 14h devant la Maison communale de
Molenbeek (entrée principale). Par AlterBrussels
ASBL, organisateur de WorldCity Trip dans la ville.
Toujours pour les 70 ans de l’immigration
italienne, un concert avec le trio « Le Tre Sorelle »
de Turin, qui interprète des chants sacrés, se
déroulera le vendredi 18 mars à 20h en l’église
Saint-Jean-Baptiste (parvis Saint-Jean-Baptiste).
Il sera suivi de la prestation de l’Ensemble Ranine,
qui comprend le Molenbeekois Abid Bahri, la
chanteuse parisienne Naziha Meftah ainsi que
trois autres musiciens. Les deux compagnies
prépareront ensemble pour cette circonstance
une clôture musicale.
Une organisation du Foyer avec la commune de
Molenbeek, la Maison des Cultures, l’Eglise SaintJean-Baptiste, Aria Pagana, Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Tarif plein : 10 EUR - Tarif réduit : 5 EUR
Infos : T. 02/411.74.95

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.

