
                            
                   

Actu-Molenbeek # 114 

(8 décembre 2016) 

 

Du 9 au 11 décembre, le marché de Noël fait son retour au 

Château du Karreveld ! Dans une ambiance conviviale, les 

visiteurs dénicheront des cadeaux de Noël et des produits de 

dégustation. Des artistes et des artisans seront également présents 

pour montrer leurs réalisations. A ne pas manquer le feu 

d’artifice le samedi 10 décembre à 20h.  

Heures : vendredi 9 décembre de 18h à 22h, samedi 10 décembre 

de 14h à 22h et dimanche 11 décembre de 12h à 20h.  

Adresse : 3 avenue Jean de la Hoese 

 

 

 



Récemment : 

Les illuminations, installées par la Région 

bruxelloise, éclairent la Porte de Flandre. Avec en 

prime, au toit de l’immeuble Vedett, des lettres 

« Molenbeek »... façon Hollywood !  

 

 

 

 

Petit terrain de foot, jeu de la marelle, pelouse 

synthétique, chenille colorée sur le sol pour 

apprendre à compter jusqu’à 20 : les cours de 

récréation des écoles communales 15 et 16 (avenue 

Carl Requette) ont fait peau neuve. Une nouvelle très 

attendue par les enfants et les parents. 

La rénovation réussie des cours, réalisée par la 

commune, a été inaugurée par la bourgmestre 

Françoise Schepmans, les échevins Jan Gypers et 

Karim Majoros, ainsi que les directions des écoles 

communales. Les écoliers ont offert un beau 

spectacle de danse. 

 

 

 

 

 

 

 

Le service de l'Action sociale concocte des dîners de 

Noël pour les seniors de Molenbeek dans la salle de 

fêtes du Sippelberg. Ambiance... 
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Le concours de la plus belle photo de votre animal 

domestique, orchestré par la Secrétaire d’Etat au 

Bien-Etre animal Bianca Debaets en collaboration 

avec l’échevine Annalisa Gadaleta, a réuni une 

trentaine de participants molenbeekois. Ils ont 

immortalisé leur chat ou leur chien dans leur vie de 

tous les jours, parfois avec une touche de tendresse, 

parfois d’humour. 

La Secrétaire d’Etat ainsi que la bourgmestre 

Françoise Schepmans et l’échevine Ann Gilles-Goris 

ont remis les prix aux heureux gagnants : Isra 

Sikandar, Koen Cobbaert, Reügine Falek, Elisa Marci 

et Emilie Troostens. Ceux qui ne sont pas montés sur 

le podium ont également reçu un chèque cadeaux 

pour acheter de l’alimentation pour animaux. 

L’exposition se tient à la Maison des Cultures 

jusqu’au 10 décembre.  

 

 

 
 

 
 

 

Les éducateurs de Beekkant préparent une websérie 

intitulée «Molenwood». Avec le soutien de Waldo 

("Caméra Quartier"), ils enregistrent des clips de 

quelques minutes pour parler de Molenbeek avec 

beaucoup d’humour ! 

A découvrir tout bientôt ! 

 

 

 

 

A venir : 

Le Centre communautaire Maritime (93 rue 

Vandenboogaerde) met à l'honneur, ce vendredi 9 

décembre à 17h30, la cuisine italienne dans un cadre 

gourmand : tables avec spécialités régionales, soirée 

en soutien aux victimes du tremblement de terre en 

Italie. Rens. T. 02/421.16.00. 

 

 

 
Alberto Sordi - Un americano a Roma, 1954 © 



 

«Les Enfants de Dom Juan » est une création à 

découvrir en exclusivité à la Maison des Cultures (67 

ch. de Merchtem).  

Réalisée par Brocoli Théâtre, cette pièce réunit Ben 

Hamidou et Sam Touzani, deux comédiens qui 

connaissent bien Molenbeek.  

Elle raconte l’histoire d’amitié improbable entre 

Nordine, concierge de théâtre, et Pierre, un artiste 

nomade. Reportage avec les artistes...   

Dates restantes :  8, 10, 16, 17 décembre à 20h et 18 

décembre à 15h. 

Tarifs : 5 / 10 euros. Infos : T.02/415.86.03. 

    

 

 

 

Il était une fois une jolie petite souris, deux oursons 

aventuriers et une chèvre entêtée. Inspirés des 

albums des éditions Didier Jeunesse, ces contes 

populaires et ces comptines sont mis en mots, en 

rythmes et en gestes par la conteuse Julie Boitte 

pour évoquer l'amour, la ruse, la vie...  

Ce spectacle «A petits petons » pour les enfants de 

3 à 5 ans se déroulera le samedi 10 décembre à 14h 

à la bibliothèque 1 (25 rue Tazieaux).  

Il sera suivi à 15h30 du spectacle «Si tu savais », 

contes de fées à partir de 6 ans.   

Rens. T. 02/414.48.99 (entrée gratuite).  

 

 

 
 

 

 

Le Centre Communautaire Maritime projette 

«Mamma Irma», le film du réalisateur et musicien 

Remo Perrotti. Un voyage passionné dans la 

première génération de migrants italiens. Samedi 10 

décembre à 19h. Entrée gratuite. 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1445696872127978/


 

Cycle «science» au ciné-club du Château du 

Karreveld (3 av. Jean de la Hoese) ce mercredi 14 

décembre avec 2 films :  

 

«Le bon gros géant» (2016) réalisé par Steven 

Spielberg à 14h, et  

 

«Seul sur Mars» (2015) de Ridley Scott à 17h.    

 

Entrée gratuite. 

 

 
 

 

Noël sera célébré au CCM (93 rue Vandenboogaerde) 

le vendredi 16 décembre à 15h30.  Outre un grand 

choix de cadeaux uniques réalisés par les habitants 

du quartier Maritime, le Marché de Noël sera un lieu 

convivial où vous vous retrouverez autour d'un verre, 

des stands de dégustations et jeux pour enfants. 

Entrée gratuite.  

 

 

 

 

Un Monsieur Loyal aux allures « Tim Burtonesques » 

orchestre le ballet d’une danseuse retenue captive 

dans une boîte sonore aux dimensions scéniques.  

«La Boîte à musique», c’est aussi une recette 

musicale mystérieuse qui met en scène des 

instruments parfois curieux tel que le « thérémine », 

l’un des plus anciens instruments électroniques 

originaire de Russie, qui cherche à imiter le timbre 

aigu de la voix humaine.  

Le vendredi 16 décembre à 16h30 au Château du 

Karreveld (3 av. Jean de la Hoese). Entrée : 10-5 €. 

    

 

© La boite à musique 



 

Le vendredi 16 décembre à 18h30, les « amateurs de 

sang » se délecteront du film «Dracula » (1992) de 

Francis Ford Coppola d’après le roman de Bram 

Stoker.  

Il sera projeté au Château du Karreveld qui aura, 

pour l’occasion, une allure effrayante ! 

Entrée gratuite.  

 

 

 

 

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. 
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