
                          
 

Actu-Molenbeek # 80 

(22 juin 2015) 
 

Récemment : 

 

Trois en un : la place Communale a accueilli, ce 

samedi 20 juin, la Fête de la Musique (avec des 

artistes comme Oum), un village multiculturel 

(avec la participation d’associations turque, 

tatare, marocaine, pakistanaise…) et rupture du 

jeûne ! Vidéo et photos sur I like Molenbeek.  

 

 

 

La Cour Saint-Lazare, vaste ensemble de 

logements sociaux dans le centre de 

Molenbeek, datant des années 20 et signé par 

l’architecte Joseph Diongre, a bénéficié d’une 

rénovation en profondeur grâce à Beliris. 

82 logements, d’une à six chambres, ont été 

aménagés (au lieu de la centaine d’origine), 

avec un confort nettement accru. 

L’inauguration du 17 juin, en vidéo 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1067134339984235/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1066046870092982/?type=2&theater


 

Installée au n°42 du boulevard du Jubilé, 

l’épicerie sociale Amphora vend des produits 

alimentaires et de première nécessité aux 

personnes en situation de surendettement. Par 

ailleurs, elle distribue aussi des colis 

alimentaires. Depuis un mois, le service « Déma-

R-âges » (rue de Gosselies, T. 02/481.99.46) a 

été repris par l’asbl Amphora. On y vend des 

meubles de seconde main à bon prix. 

Reportage.  

 

 

 

Le chantier de réaménagement de la chaussée 

de Gand, entre Osseghem et Karreveld, a 

débuté avec les travaux de canalisations 

exécutés par Vivaqua. Ce tronçon de la chaussée 

est mis à sens unique vers Karreveld. 

L’ensemble du chantier est prévu pour un an. 

 

 

 
 

Un défilé multiculturel, animé par le chanteur 

Achraf Assil, s’est récemment déroulé au Centre 

Communautaire Maritime. Sur le podium, les 

filles revêtues des créations de ziana (habilleuse 

de mariage marocain) ont défilé sous les regards 

admiratifs des participantes. Il y avait aussi une 

danse hindoue et de la musique ! 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1065911346773201/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1063538120343857/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1063538120343857/?type=2&theater


 

Les enfants se sont bien amusés, le samedi 

13 juin, dans le parc du Scheutbos. Tous les jeux 

(pêche dans la mare, escalade dans les 

arbres,…) encadrés par Brede School 

Molenbeek, GoodPlanet et JNM, étaient 

précisément destinés à dépayser les enfants 

dans ce site semi-naturel et leur enseigner la 

nature de manière ludique. Une belle action 

soutenue par l'échevine de l'Environnement 

Annalisa Gadaleta. 

 

 

 

 

 

A venir : 

 

Ce mardi 23 juin à 11h30 se déroulera la 

présentation à la presse du potager urbain qui a 

pris racine sur la parcelle Belle-Vue (derrière 

l’hôtel Meininger). Ce projet, mené par l’Atelier 

Groot Eiland et la commune, donne une 

affectation durable à un terrain en friche. Le 

projet servira aussi d’espace pédagogique pour 

les habitants et les écoles.  

 

 
 

Ce mercredi 24 juin à 18h aura lieu la 

présentation du Conseil Consultatif des Aînés 

dans les Salons du château du Karreveld, à 

l’initiative de l’échevine de l’Action sociale, 

Ann Gilles-Goris.  

 

 



 

La commune de Molenbeek et Bruxelles-

Propreté organise cette semaine une nouvelle 

campagne de collecte gratuite d’encombrants 

domestiques, de 9h à 18h. Volume maximum 

accepté : 3m3. 

 

Après la rue des Quatre-Vents ce 22/06, rendez-

vous : 

 mardi 23/06 : rue de Rotterdam 

 mercredi 24/06 : rue de la Belle au Bois 

dormant 

 jeudi 25/06 : avenue Jean Dubrucq 

 vendredi 26/06 : rue des Fuchsias 

 

Plus d’infos sur le type de déchets acceptés ou 

refusés sur le site web de la commune: 

www.molenbeek.be 

 

 

 

 
 

 

 

Le comité de quartier Le Maritime vous invite à 

sa grande brocante « Marie-Rose » ce samedi 

27 juin de 7h à 17h30 au square des Libérateurs 

et dans la rue de la Meuse.  

Inscriptions pour un emplacement : Jean-

Louis Mahieux (de 17h à 18h30) : 

02/425 65 68 ou 0471/13 45 83 

 

 

 

 

La Fonderie propose une visite du cimetière de 

Molenbeek (rdv à l’entrée, n° 539 chaussée de 

Gand) ce dimanche 28 juin à 14h. Ce sera 

l’occasion de découvrir l’un des plus anciens 

cimetières bruxellois avec des monuments 

architecturaux, reflets des styles des différentes 

époques. 

 

 

http://www.molenbeek.be/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Le_cimetiere_de_Molenbeek/3108/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Le_cimetiere_de_Molenbeek/3108/


 

Les services culturels de la commune organisent 

un nouvel opus de l’Aper’oPark, ce dimanche 

28 juin de 11h à 13h au Scheutbos (côté 

Mettewie). Il y aura des musiciens de jazz, des 

artistes … et bien sûr le cyclo-bar ! Entrée libre. 

Renseignements : 02/415 96 12 

 

 

 

 

Pas de vacances pour les Bibliothèques 

communales francophones ! Elles s’en vont à la 

rencontre des enfants, une grande malle pleine 

de livres. Destinations : le parc Bonnevie et le 

parc du Karreveld. Revoilà l’opération « Lire 

dans les parcs » organisée par le Centre de 

littérature de jeunesse de Bruxelles, où des 

conteurs s’installent à l’ombre du toboggan ou 

d’un bel arbre pour faire vivre une sélection des 

meilleurs livres actuels pour la jeunesse. 

 

Parc Bonnevie : chaque mardi de juillet et 

d’août (sauf le 21 juillet), de 14h00 à 16h00. Il 

pleut ? RDV à la bibliothèque (rue Tazieaux, 25) 

 

Parc du Karreveld : chaque jeudi de juillet et 

d’août, de 14h00 à 16h00 Il pleut ? RDV à la 

bibliothèque (rue des Béguines, 103). 

Activité 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. 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Lire_dans_les_Parcs/3376/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Lire_dans_les_Parcs/3383/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

