
                                 

Actu-Molenbeek # 70 
(23 mars 2015) 
 

La semaine dernière : 
 
 

70 ans de mariage ! C’est un exploit réalisé à 

Molenbeek par Monsieur et Madame Wynants-

Lievens. Récemment, les jubilaires, entourés de 

leurs proches, ont célébré leurs noces de platine 

au Château du Karreveld. Ils ont reçu cadeaux et 

fleurs de l’échevine de l’Etat civil Ann Gilles-

Goris.  

 

Des dizaines d'enfants d'écoles communales 

étaient réunis ce lundi matin pour l'action 

annuelle « Tambours de la paix ». Objectif: faire 

le maximum de bruit pour dire « stop aux 

guerres » ! Armés de leur petit tambour 

improvisé, les petits ont chanté et lu des 

poèmes pour la paix. 

 

 

 

 

Heure musicale ce dimanche après-midi à la 

Maison communale. Sous la houlette de Félix 

Snyers, le concert a réuni le trio « La Lettera 

amorosa » avec Laura Pok, Bernard Zonderman 

et la soprano Céline Vieslet. 

 



 

Au cœur du Centre historique de la commune, 

le Jardin Urbain est un espace vert, entretenu 

grâce l’asbl La Rue et les habitants du quartier, 

où l’on cultive la convivialité, l’échange et la 

rencontre. On y fait du compost, plante tomates 

et salades, récolte de l’eau de pluie,… 

Ce samedi 21 mars, jour de printemps, le jardin 

était en ébullition pour ses « portes ouvertes ». 

Les pouces verts ont fait la visite aux curieux de 

leur petit jardin tout en leur offrant du thé et 

des crêpes. La nouvelle enseigne du Jardin 

Urbain, réalisée avec la participation des enfants 

de l’école des devoirs et de l’asbl La Rue, fixée à 

l’entrée de la rue Fin, a également été dévoilée 

au public. 

 

 

 

 

Que de saveurs réunies sur la table 

gargantuesque installée dans la cour de l’école 

Sainte-Ursule. Ce samedi 21 mars, c’était la fête 

spéciale « saveurs du monde » avec des plats 

du Maroc, du Congo, du Togo... Au menu: du 

poulet aux pastillas en passant par le couscous 

et bien d’autres délices concoctés… par les 

mamans de l’école elles-mêmes ! 

 

 

 



 

Croissant de soleil à Molenbeek lors de l’éclipse 

de ce vendredi 20 mars…  

 

 

 

Une nouvelle crèche a été inaugurée jeudi 

dernier à Molenbeek : située rue Jean-Baptiste 

Decock, « Molentje » est gérée par l’association 

communale Molenketjes.  Reportage vidéo et 

visite avec l’échevine Annalisa Gadaleta…  

 

 

 

 

A venir : 
Le service de la Culture francophone propose 

aux amateurs une visite guidée de l'exposition 

Chagall, rétrospective des différentes facettes 

de son art, au Musée des Beaux-Arts de 

Bruxelles (3 rue de la Régence). Elle se déroulera 

le jeudi 26 mars à 14h. Prix : 10 euros. Le 

nombre de participant étant limité, il est 

nécessaire de réserver : T. 02/415.96.12. 
 

https://www.facebook.com/video.php?v=995809427116727&set=vb.567264296637911&type=2&theater


 

Après le remplacement de l’égout principal par 

Vivaqua dans la rue Isidoor Teirlinck, suite à 

plusieurs effondrements, le chantier de 

rénovation des trottoirs et de la voirie ont enfin 

repris. Ils devraient s’achever fin juin.  

 

 

Le Foyer organise, pour la 10ème fois déjà, des 

concerts interreligieux. Pour cette édition elle a 

coopéré avec l’asbl BELTUD « Association 

d’amitié belgo-turque ». Cette année, le 

concert se déroulera le 27 mars à 20h15 en 

l’église Saint-Jean-Baptiste (parvis St-Jean-

Baptiste). On pourra écouter des compositeurs 

des trois religions (islam, judaïsme et 

christianisme). Des derviches tourneurs 

participeront aussi à l’événement. 

Prix : 10€. Réservations : T. 02/411.74.95.  

 

 

 

Le festival « En avant la jeunesse » regroupe les 

spectacles créés durant l'année pendant les 

ateliers de l’asbl « Ras El Hanout », avec des 

jeunes d'un peu partout à Bruxelles, dans 

l'objectif de les former à s'approprier le théâtre 

comme outil d'expression. Il se déroulera          

du 27 au 29 mars à la Maison des Cultures. 

Programme… 

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/en_avant_la_jeunesse/3017/


 

A l’affiche du ciné-club des bibliothèques 

francophones (à chaque fois, un film adapté 

d’un roman) : « The homesman » (2014) de et 

avec Tommy Lee Jones. La projection se 

déroulera le 1er avril à 17h au Centre 

communautaire Maritime (93 rue 

Vandenboogaerde).  

 

 

 

Ce mercredi 1er avril de 13h à 17h, « Brede 

School » organise le ‘Buitenspeeldag’, une belle 

fête sur la place Communale avec du cirque, des 

ateliers théâtre, des animations de rue et des 

jeux de ballon.  

Le parc du Scheutbos (entrée par le boulevard 

Louis Mettewie, 200) accueillera aussi des tas de 

jeux sportifs et de nature.  

Infos : T. 02/563.05.79. 

 

 

 

MolenDance ! Du mercredi 1er au samedi 

4 avril,  la Maison des Cultures fera la fête à la 

danse en proposant toute une série de 

spectacles, parcours guidés, battle, etc. Le 

programme figure aussi dans l’agenda du 

dernier Molenbeek Info.  

  

 

 

http://www.lamaison1080hethuis.be/fr/agenda/596/molendance___A_Dancing_Mania_Story/


 

La journée internationale des Roms, organisée 

par l’asbl Lutte contre l’Exclusion sociale, se 

déroulera le samedi 4 avril de 14h à 19h sur la 

place Communale. Il y aura des animations et 

des jeux pour les enfants, du cirque, de la 

gastronomie des Balkans, des concerts et 

spectacles de rue. 

 

 

 

 

 

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/
mailto:info@culture1080cultuur.be

