
                              

Actu-Molenbeek # 87 
(16 octobre 2015) 
 
 

Récemment : 
 

Un contrat de quartier plus tard (« Autour de 

Léopold II »), le parc Saint-Rémy s’est 

métamorphosé ! Aujourd’hui, c’est un espace 

convivial de 2.500 m²où les jeunes jouent au 

foot sur un nouveau terrain synthétique, où les 

enfants s’amusent à glisser sur les bosses 

aménagées à plusieurs endroits afin de conférer 

un aspect ludique au parc. Il y a aussi davantage 

d’aires engazonnées et d’arbres, ainsi que des 

bancs invitant à faire une pause. L’inauguration 

festive de ce samedi 10 octobre en vidéo  

 

 

 

 

Le stade Henry Pevenage possède non plus un, 

mais bien deux terrains synthétiques flambant 

neufs ! Voilà de quoi doper les performances du 

Royal Daring Hockey Club de Molenbeek ! 

Inaugurés ce dimanche 11 octobre par les 

autorités communales et le club, les deux 

terrains devraient surtout booster la pratique 

du hockey à Molenbeek. En photos et en vidéo.  

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1158314530866215/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1158314530866215/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1158840307480304/?type=2&theater


 

Dès le mois de mars 2016, les amateurs d’art 

contemporain se donneront rendez-vous le long 

du canal au « Millennium Iconoclast Museum 

of Art », plus facilement le MIMA. Et pas 

n’importe où : le MIMA s’installe dans un des 

bâtiments des anciennes brasseries Bellevue, 

juste à côté de l’hôtel Meininger (ouvert depuis 

2013). Le chantier de rénovation est en cours. 

 

Dédié à la « culture 2.0 », ce musée ambitionne 

de « décloisonner les domaines créatifs ». On y 

trouvera, pêle-mêle, des cultures musicales 

(punk-rock, électro, hip-hop, folk), graphiques 

(graphisme, illustration, design), sportives 

(skateboard, surf, sport extrême), artistiques 

(cinéma, art plastique, BD, stylisme), urbaines 

(graffiti, street art). 

 

 

 

 

Lancée à l’occasion de la journée mondiale du 

Veggie, une action de promotion des repas 

végétariens est menée dans les restaurants 

sociaux de Molenbeek. Après Heksenketel 

d'Atelier Groot Eiland, De Welvaartkapoen, 

c’était au tour des clients du restaurant « Les 

Uns et les Autres » de goûter un plat 

entièrement végétarien. Reportage... 

 

 

 

 

Une centaine de mélomanes étaient réunis, le 

week-end dernier, dans la salle La Grange du 

Château du Karreveld pour assister au concert 

de jazz du quartet Jan de Haas Vibes. C'était 

l'heure de « Blue Flamingo » organisé par Muse 

Boosting. Un beau moment musical, dans une 

ambiance cosy !  

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1159459260751742/?type=2&theater


A venir 

 

Créée pour le Festival En Avant Jeunesse 2015, 

et récompensée par le prix du jury, la pièce   

« Le procès de la jeunesse, acte 2 », mise en 

scène par Yousra Dahry, se déroulera les 

vendredi 16 et samedi 17 octobre à 19h30 à la 

Maison des Cultures (4 rue Mommaerts). 

Production : Ras El Hanout asbl. Avec le soutien 

du Pôle Jeunesse et de l’Echevinat de la 

Jeunesse de la commune de Molenbeek. 

 

 

 

 

Comme chaque année, l'asbl Kids' Hope 

organise au Château du Karreveld un concert de 

gala dont les bénéfices iront aux enfants 

handicapés et défavorisés de La Cité Joyeuse - 

Le Foyer des Orphelins - Le Centre Arnaud 

Fraiteur situés à Molenbeek. 

Le concert de l’ensemble Brussels Swing 

Society, se déroulera le vendredi 16 octobre à 

20h30 dans La Grange du Château du Karreveld 

(3 av. Jean de la Hoese). Entrée : 25 euros. 

Réservations : 02/469.03.82 

 

 

 

 

Dans le cadre d’Europalia Turquie, Dirk 

Vermeiren, ancien correspondant de la VRT en 

Turquie, donnera une conférence (en 

néerlandais) : « Entre le minaret et la 

baïonnette : le jeu de l’artiste turc ». Il 

présentera les artistes qui ont marqué la culture 

turque. Elle se déroulera, ce dimanche 18 

octobre de 11h à 12h30, à la bibliothèque De 

Boekenmolen (rue du Jardinier 47A). 

Entrée : 3 euros.   

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Le_proces_de_la_jeunesse_Acte_2/3554/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Le_proces_de_la_jeunesse_Acte_2/3554/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Concert_de_Gala_Kids__Hope/3527/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Concert_de_Gala_Kids__Hope/3527/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Europalia_Turquie__Lecture_avec_Dirk_Vermeiren/3497/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Europalia_Turquie__Lecture_avec_Dirk_Vermeiren/3497/


 

Avis aux mélomanes : ce dimanche 18 octobre à 

11h à la Maison communale (20 rue Comte de 

Flandre), l’Heure musicale propose un concert 

avec Carine Boermans (clarinette), Marie-Noëlle 

Dorignaux (piano) et Marianne Denoïa (violon). 

Elles interpréteront des œuvres d’Aram 

Khatchaturian, Fritz Kreisler (1875-1962), 

Alexandre Arutiunian et de la musique 

« Klezmer » (tradition musicale des Juifs 

ashkénazes). Entrée gratuite. 

 

 

 

Le VK (rue de l’Ecole 76) lance son « Café 

Quartier XXL », qui se veut un lieu de rencontre 

et d’expression pour de jeunes talents. Cela 

démarre, le samedi 31 octobre à 20h15, avec 

les groupes de musique Terakaft (« désert 

rock ») et Mdou Moctar (musicien Touareg). 

Tickets: 12-15 euros- Paspartoe. 

Réductions pour les Molenbeekois. 

Infos : 02/413 04 10 - info@vkconcerts.be 

 

 

 

 

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/Heure_Musicale/3031/
http://www.vkconcerts.be/fr/concerts/caf%C3%A9-quartier-xxl-mdou-moctar-terakaft
http://www.vkconcerts.be/fr/concerts/caf%C3%A9-quartier-xxl-mdou-moctar-terakaft
mailto:info@vkconcerts.be
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

