
                            
                   

Actu-Molenbeek # 81 

(23 juillet 2015) 

 

Récemment : 

Du neuf aux marchés de Molenbeek. Celui du 

dimanche sur la place Communale tout d’abord: 

il se déroule désormais l’après-midi (jusqu’à 

16h) et non plus le matin. Cela laisse nettement 

plus de temps aux Molenbeekois de faire leurs 

emplettes.  

De plus, le marché du mardi, qui avait été 

déplacé rue des Quatre Vents, reviendra sur la 

place de la Duchesse de Brabant à partir du 28 

juillet. Accessibles au public de 8h à 13h30, les 

échoppes se répartiront de part et d’autre de la 

chaussée de Ninove. Dans la zone du marché, la 

circulation automobile et le stationnement 

seront bien entendu interdits, mais la circulation 

automobile sera maintenue sur la chaussée de 

Ninove et autour de la place. 

Enfin, à la rue Vandenpeereboom, une zone de 

parking, située le long du terrain vague, entre la 

chaussée de Gand et la place de l’Ouest (environ 

200 m), sera réservée aux camions des 

maraîchers de 5h à 13h30. 

 

 



La place Communale, plus vivante que jamais, a 

été embellie de pyramides de fleurs !  

Cela dissuade aussi efficacement les 

automobilistes à se garer sur le pourtour de la 

place (qui, pour rappel, est interdite au 

stationnement).    

 

 

La zone de police Bruxelles-Ouest est pionnière 

dans la vidéo-protection ! En effet, grâce au 

réseau caméras de la commune de Molenbeek 

(120 appareils qui seront installés au mois de 

septembre), la police s’inscrit dans une 

«plateforme numérique pour les images de 

vidéo-protection» mise en place par le CIRB 

(Centre Informatique pour la Région 

Bruxelloise).  

Cette plateforme consiste à centraliser toutes 

les images provenant de l’ensemble du réseau 

caméras de police de la zone au sein de deux 

data center, l’un au CIRB, l’autre au SIAMU. Ces 

images sont transmises en direct aux policiers 

mais aussi aux patrouilles en voiture voire aux 

agents à pied grâce à des tablettes. Objectifs : 

des interventions plus rapides et plus efficaces. 

 

 

 

 



 

Renée Stasse, résidente à la seniorie Acacias, a 

célébré ses 102 ans! Cela méritait assurément 

un message de la Famille royale et des fleurs 

remis par la bourgmestre Françoise Schepmans! 

Les résidents de la maison de repos ont même 

chanté: "bon anniversaire!" pour féliciter la 

centenaire ! 

 

 

A venir : 

Molenbeek participe au 19ème Trophée de la 

commune sportive qui se déroulera, le samedi 

26 septembre, à Mouscron. Tous les sportifs et 

sportives de Molenbeek, de plus 18 ans, 

peuvent s’y inscrire. Le service des Sports 

recherche des joggers, des nageurs, des 

vététistes, des footballeurs, des boulistes, des 

joueurs de badminton et de tennis de table. Ils 

disputeront des épreuves officielles.  

Inscriptions au service des Sports :  

T. 02/412.37.36, 

sports.1080@molenbeek.irisnet.be 

 

 

 

Flashmob et pique-nique ce vendredi 24 juillet, 

de 11h30 à 13h, sur la place Communale avec 

les enfants qui ont participé aux stages d’été 

organisés par l’asbl De Molenketjes.  

 

 



 

Le théâtre en été ? Cela se passe à Molenbeek 

et plus précisément au Château du Karreveld 

qui accueille, comme chaque année, le festival 

Bruxellons. Aux commandes de cet événement, 

on trouve le trio habituel, Olivier Moerens, Jack 

Cooper et Daniel Hanssens, qui a concocté une 

programmation encore plus alléchante que 

d’habitude. Jugez : «La Mélodie du Bonheur», 

la célébrissime comédie musicale adaptée en 

1965 au cinéma, qui figure parmi les cinq 

comédies musicales les plus jouées au monde.  

Malgré ce succès mondial (2.450 productions 

dans 72 langues rien qu’en 2014), «La Mélodie 

du Bonheur» n’avait pas été jouée en Belgique 

depuis 40 ans. L’équipe de Bruxellons pallie le 

manque avec une méga-production respectant 

les règles de l’art de la grande comédie musicale 

anglo-saxonne : 35 artistes (Laure Godisiabois, 

Wim Van Den Driesche...) et 11 musiciens qui 

jouent « en live »durant plusieurs semaines au 

Karreveld ! Mise en scène par Daniel Hanssens 

et Jack Cooper, cette histoire drôle et 

bouleversante raconte l’amour entre une 

gouvernante, qui s’était destinée à devenir 

religieuse, et un militaire autrichien, veuf et 

père de 7 enfants, sur fond d’annexion de 

l’Autriche par l’Allemagne nazie.  

Mais Bruxellons (jusqu’au 27 septembre), c’est 

aussi une multitude d’autres spectacles, de 

comédies, du théâtre jeune public (dès 3 ans !), 

du théâtre amateur. Avec le soutien du service 

de la Culture néerlandophone, il y a aussi, au 

programme, des pièces de théâtre en 

néerlandais. Toutes les infos sur : 

www.bruxellons.be.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mardi conté au parc des Muses (av. Brigade 

Piron) avec Nadine, une conteuse passionnée 

qui partage ses coups de cœur avec les enfants 

de 5 à 12 ans. Prochaines dates : 28 juillet et 4 

et 11 août à 14h.  

 

 

 

 

Le parc des Muses (av. Brigade Piron) accueille 

chaque jeudi, durant l’été, un atelier manga 

pour les enfants. L’animateur Bilal leur fait 

découvrir les différents styles et leur propose de 

créer leurs propres personnages. Prochaines 

dates : 23, 30 juillet et 6, 13 et 20 août à 14h. 

Infos : Bibliothèques communales 

francophones, T. 02/414.48.99. 

 

 

 

Les Bibliothèques communales francophones 

s’en vont à la rencontre des enfants, une grande 

malle pleine de livres. Destinations : parcs 

Bonnevie et 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, de 14h à 16h. Il pleut ? RDV à la 

bibliothèque (rue Tazieaux, 25). 

Parc du Karreveld : chaque jeudi de juillet et 

d’août, de 14h à 16h. 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/
mailto:info@culture1080cultuur.be

