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Récemment :
La rénovation réussie de l’ancienne manufacture de
tabac en antenne de population, à la rue Charles
Malis, a été récompensée d’un prix d’architecture
décerné par l’asbl Charles Duyver. Le prix a été
remis ce jeudi 23 novembre à la bourgmestre
Françoise Schepmans lors d’une petite cérémonie à
la faculté LOCI-UCL.

Pour la 3ème fois, les jeunes Molenbeekois entre 12
et 25 ans se sont exprimés et ont élu leur Conseil des
Jeunes. Depuis leur prestation de serment devant le
Conseil communal ce 22 novembre, 15 nouveaux
conseillers représentent les jeunes de leur quartier.
Précédemment élus pour un mandat d’un an, cette
fois-ci, suite à une évaluation des deux premières
années, le mandat durera deux ans.

L'ancien président français François Hollande et le
premier ministre Charles Michel ont visité, ce lundi
20 novembre, l'exposition "Traits d'Union" qui se
déroule actuellement au Château du Karreveld.
Réalisée en partenariat avec Cartooning for Peace et
de célèbres dessinateurs tels que Plantu, Kroll,
Geluck, Kichka et d’autres, cette exposition
ambitionne de faire découvrir les caricatures aux

Molenbeekois, particulièrement aux jeunes.
Accueillies par la bourgmestre Françoise Schepmans
et les échevins Ahmed El Khannouss et Sarah Turine,
les deux personnalités ont examiné les dessins sous
la conduite de Plantu, Kroll et Geluck. Les enfants de
l’école communale 7 ont ensuite donné un petit
aperçu de leur superbe spectacle consacré à la
liberté d’expression.

A venir :
La brocante Marie-Rose se tient ce samedi 25
novembre au Centre Communautaire Maritime (rue
Vandenboogaerde 93) de 8h à 15h.
Rens. T. 02/415 86 03.

Les enfants de 3 à 6 ans sont invités pour des contes
d’automne ce samedi 25 novembre à 14h au parc
Marie-José (av. De Roovere).

Le Centre communautaire Maritime accueille une
soirée apéro togolais le 1er décembre de 17h30 à
22h. Il y aura également une exposition de peinture.
La fête (danse, cuisine, chorale...) se poursuivra le 2
décembre de 18h à 24h.

Le Pole Fusion Festival est le premier festival en
Belgique dédié à la pole dance comme un art du
spectacle. Son objectif est de promouvoir la
créativité et l'utilisation de la barre dans un contexte
artistique " out of the box ".
Sarahcademy invite le public à découvrir ce nouveau
monde à travers divers spectacles, happenings et
workshops, cette année sur le thème du
surréalisme !
Cela se déroule les 1er, 2 décembre à 18h et 3
décembre à 15h.

Le cycle des concerts classiques se poursuit au
Château du Karreveld (3 av. Jean de la Hoese). Il se
déroulera le dimanche 3 décembre à 14h à partir de
14h (accueil).
Tarifs et réservations : T. 02/411.52.37.

Saint Nicolas vient à Molenbeek ce dimanche 3
décembre.
Il sera dès 9h30 à la WAQ, 2 rue de Liverpool, pour
récompenser les enfants sages.

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.

