La commune de Molenbeek-Saint-Jean vous souhaite une
excellente année 2016. Une campagne d’affichage est
actuellement en cours avec ce message :
Tous ensemble – allemaal samen : we like Molenbeek !

Actu-Molenbeek # 90
(21 décembre 2015)

Récemment :
Plus que jamais, Molenbeek promeut le dialogue
entre les communautés y compris religieuses. Après
la rupture du jeûne sur la place Communale au mois
de juin, c'est un dîner de Nöel qui a réuni, le jeudi 17
décembre, plusieurs centaines de personnes au
Centre Communautaire Maritime.
Trois chorales (chrétienne, juive et musulmane) ont
chanté sur scène devant un public très diversifié.
Après la musique, les participants ont dégusté le
fameux repas de Noël. Photos et vidéo sur I like
Molenbeek.

Bloquée pour un test de mobilité depuis le 30
octobre 2015, la circulation a été rétablie, dès
ce lundi 21 décembre, au carrefour entre la
chaussée de Gand et chaussée de Merchtem.
Cette décision fait suite à l’évaluation
défavorable de ce test et aux nombreuses
plaintes des habitants et commerçants du
quartier.
Du lundi 21 décembre 2015 au dimanche 3
janvier 2016 inclus (congés scolaires) :
− le dispositif de fermeture de la chaussée de
Merchtem, au niveau de la chaussée de Gand,
est supprimé.
− il est donc possible de tourner à gauche au
bout de la rue Perle, pour rejoindre la chaussée
de Gand.

Du lundi 4 janvier au dimanche 10 janvier 2016:
afin d’informer du changement de situation les
écoles Sainte-Ursule et Vier-Winden de la
chaussée de Merchtem, la circulation sera à
nouveau interdite au croisement de la chaussée
de Gand mais uniquement avec des barrières
temporaires.
Au courant du mois de janvier 2016 :
− pour assurer les meilleures conditions de
sécurité pour les élèves, la circulation restera
interdite sur le tronçon de la chaussée de
Merchtem entre la rue Bonnevie et la rue de la
Perle, uniquement les jours d’école, de 07h30 à
16h30 (de 07h30 à 13h30 le mercredi).
− l’accès restera toutefois permis pendant ces
heures aux automobilistes habitant dans ce
tronçon de la chaussée, ou dont le garage s’y
trouve.

Molenbeek a revêtu ses parures de fin d'année.
Petit aperçu sur la page Facebook de la
commune avec les illuminations au Karreveld,
avenue Brigade Piron et boulevard Machtens...

Le Cpas de Molenbeek a organisé un repas de
Noël au centre de rencontre Marie-José ! Petit
aperçu en vidéo...

L'Agence régionale de stationnement,
"parking.brussels", a emménagé dans le Crystal
Palace, 14 rue de la Borne à 1080 Bruxelles.
Jusqu’à présent, l'Agence se situait rue de
l’Intendant (n°63-65), dans des locaux
communaux.
Plus d’infos : http://parking.brussels

La Maison médicale du Vieux de Molenbeek,
située rue des Quatre-Vents, est l’un des plus
anciens établissements de ce type... en
Belgique! Récemment, elle a célébré ses 40 ans
d’existence lors d’une petite fête au BEB,
réunissant tout le personnel et les adhérents.
Plus d’infos : rue des Quatre-Vents 68 A,
1080 Molenbeek-Saint-Jean
T. 02/410.26.15.

Succès de foule pour le marché de Noël de
Molenbeek. Tout au long de la journée, les
Molenbeekois sont venus par centaines pour
découvrir les pâtés, les miels et confitures, les
articles de cadeaux ou les réalisations des
artistes et artisans. Il y avait aussi de la
dégustation de bières de Noël, d'huîtres et
toutes sortes de délices.
A 20h, le feu d'artifice a illuminé le ciel audessus des étangs du Château. Les participants
sont repartis ravis ! Photos...

Plusieurs écoles communales ont organisé des
marchés de Noël. Mais celle numéro 13 a
organisé carrément un... "dîner presque
parfait". Ce sont les enfants, aidés par les
enseignants, qui ont préparé les plats, dressé les
tables et assuré le service. Les parents ont
même donné une cotation sur dix pour chaque
plat... comme à la télé !
Photos : école 8 – école 12

Ce fut une très belle découverte pour les
quelque 230 écoliers molenbeekois (5e et 6e
années des écoles 9, 13 et 16) qui ont participé,
le jeudi 10 décembre, au programme
d’éducation à la citoyenneté « La haine, je dis
NON ! ».
Réunis au Centre Communautaire Laïc Juif
(CCLJ), les enfants ont découvert, à travers des
animations, Hanoucca, la fête des lumières très
importante dans la culture juive. Reportage...

Les enfants de l’asbl « De Molenketjes » ont
décoré pour la première fois les sapins de Noël
de la commune de Molenbeek ! Il s’agit de 2
sapins de 6 mètres qui se trouvent à l'entrée
principale de la Maison communale.

Elias Quoidbach est un athlète de 19 ans qui a
réalisé un bel exploit dans une discipline peu
médiatisé : il a remporté le titre de champion de
Belgique du lancer du disque ! Avec un lancer
de 47 mètres, il a totalisé un superbe score lors
de la compétition nationale qui se déroulait au
mois de novembre à Bruges. Membre du Daring
Athlétic club Molenbeek, il est également
monté sur la troisième marche du podium au
lancer du poids.
Rencontre...

A venir :
Dans le cadre de «Noël au théâtre», organisé
par la Ctej, la Maison des Cultures (4 r.
Mommaerts) se coiffe de blanc pour le spectacle
« Mais je suis un ours ». Il y aura aussi des
ateliers et, bien sûr, un goûter de petit ours…
Lundi 28 décembre à 16h ;
mardi 29 décembre à 14h.
Tarifs : 10 € ; 5 €.
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/c
ategorie/Noel_au_Theatre__Mais_je_suis_un_o
urs_/3707/

Dans une ambiance conviviale, (re)découvrez la
musique classique et contemporaine, pour un
afterwork gratuit à partir de 18h30 avec un
concert de 19h à 20h par des quatuors à cordes
et des trios à clavier de la nouvelle génération.
Cela se passera à la Maison des Cultures les :
9/01, 02/02, 08/03 et 26/04/2016.
Infos : www.culture1080cultuur.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.

