
                                

  

Actu-Molenbeek # 66 
(23 février 2015) 
 
La semaine dernière : 
 
 
Les petits Molenbeekois ne s’ennuient pas 
durant les congés de carnaval. Tout d’abord ce 
stage organisé au Centre communautaire 
Maritime où les enfants ont chanté et dansé 
avec de vrais artistes.  
 
 
Puis, pour terminer la semaine en beauté, un 
cortège de carnaval s’est réuni, le vendredi 
20 février, sur la place Communale. Malgré la 
pluie, l’ambiance était au beau fixe ! Petit 
aperçu de cette fête très colorée en vidéo. 
 

 
 

 
 
La LES (Lutte contre l’Exclusion Sociale) a 
récemment organisé un tournoi intercommunal 
de mini-foot au Sippelberg pour les enfants. 
Au terme de rencontres fort disputées, c’est 
finalement l’équipe Dubrucq (quartier 
Maritime) qui a remporté la coupe ! 
Tous les participants ont bien sûr reçu une 
médaille. Reportage…  
 

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=978001408897529&set=vr.978001408897529&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=978411088856561&set=vr.978411088856561&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=977145472316456&set=vr.977145472316456&type=2&theater


 
La famille de Soulaïmane Jamili, happé par un 
métro le 21 février 2014, a installé à la mémoire 
de son fils disparu une stèle à l’entrée de la 
station de métro Osseghem. 

 

 
 

 
Connie et Micha étaient de la fête organisée par 
le service de la culture néerlandophone, ce jeudi 
19 février, à la salle du Sippelberg (1 av. du 
Sippelberg). 
 
Les (nombreux !) participants ont rafraîchi leurs 
souvenirs musicaux des années 60 à 80. 
 

 

 
 
 

A venir : 

 
En prévision des travaux de réaménagement du 
parc Saint-Rémy (croisement des rues Pierre-
Victor Jacobs et de l’Intendant), qui débutent le 
2 mars, une fête est organisée par l’asbl JES ce 
samedi 28 février de 14h à 16h. Ce sera 
l’occasion pour les riverains de s’informer sur le 
futur espace. Infos : 02/412.36.13. 
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Un nouvel espace vert sera également 
aménagé rue de Mexico. Pour plus d’infos, en 
présence de l’architecte et du paysagiste, une 
concertation se tiendra le samedi 28 février de 
14h à 16h au 13 rue de Mexico. 
Infos : T. 02/412.36.49.  
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http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Fete_Parc_Saint-Remy/2983/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/13_rue_de_Mexico___espace_vert__/2984/


 
Des diaporamas numériques internationaux et 
d'auteurs du Royal Photo-Club Germinal de 
Molenbeek-Saint-Jean et du Club Riva Bella de 
Braine-L'Alleud seront exposés, dans le cadre du 
« Festival 3-2-1 » ce samedi 28 février à 15h 
dans la Grange du Château du Karreveld 
(3 av. Jean de la Hoese). 
 

 

 

 
Le comité de quartier Le Maritime se prépare à 
sa grande brocante du 28 mars sur le square des 
Libérateurs. 
En attendant, les chineurs se retrouveront ce 
samedi 28 février au Centre communautaire 
Maritime (93 rue Vandenboogaerde). 
Infos et réservations : Jean-Louis Mahieux 
T. 0471/13.45.83. 
 

 

 

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

 

 
 

 
La Maison des Cultures accueille la pièce 
« Djihad » d’Ismaël Saïdi avec Reda 
Chebchoubi, Ben Hamidou et Shark Carrera. 
Cette comédie, qui raconte les aventures de 
trois Bruxellois qui partent faire le djihad en 
Syrie, tourne en dérision les clichés sur les 
religions. Cinq dates sont prévues pour ce mois : 
les 1er, 2, 9, 16 et 23 mars. 
 

 
 

 

 
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/fr/agenda/categorie/Djihad/2965/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

