
                              

 

Actu-Molenbeek # 99 

(14 avril 2016) 
 

Récemment : 
 

Street Talent 3, qui met en évidence les talents 

artistiques molenbeekois, a encore frappé fort 

samedi dernier au VK. Il y avait de l’humour, de la 

chanson, des danses et du free style !  

 

 

Plusieurs stars du foot sont venues soutenir les 

jeunes de Molenbeek. Organisée par l’association 

« Football is my dream», créée par l’ancien joueur 

de D1 Ernest Eboué, en collaboration avec la RSCA 

Foundation et le Centre Communautaire 

Maritime, cette rencontre a rassemblé, ce 7 avril, 

des vedettes telles que Louis Saha (ex-

international qui a évolué à Manchester), Youri 

Tielemans (jeune espoir du Sporting d’Anderlecht), 

Pelé Mboyo (FC Sion) ou encore Yahya 

Boumediene (Union saint-gilloise). Les joueurs ont 

délivré des messages d’encouragement pour les 

enfants : « Croyez en vos rêves et travaillez pour 

les concrétiser ! » 

 

 

 



 

Pour la quatrième édition, le Mérite Artistique 

Européen, qui regroupe de nombreux artistes 

évoluant dans plusieurs disciplines (peinture, 

dessin, sculpture, céramique et photo), a mis à 

l’honneur les réalisations de ses membres avec 

une exposition au Château du Karreveld.  

 

 

 

 

Entre le parc Bonnevie et les deux écoles de la 

chaussée de Merchtem, un tout nouveau 

bâtiment communal vient d’être construit et 

inauguré par les autorités communales. Réalisé 

dans le cadre du contrat de quartier Cinéma Belle-

Vue, l’édifice, à l’architecture assez originale avec 

une façade en bois sombre (bureau PTA), est 

polyvalent. En plus des locaux du service Jeunesse, 

il abrite une crèche de 48 places gérée par l’asbl 

communale Olina. Le bâtiment Bonnevie dispose 

aussi d’un espace multifonctionnel occupé par les 

associations qui proposent une aide extra-scolaire 

aux enfants.  

 

 

 

 

Pendant les vacances de Pâques plusieurs enfants 

ont appris d'une manière ludique et en toute 

sécurité comment se comporter avec des chiens. 

« Ce projet a pour but de mettre les enfants à 

l'aise avec les chiens et de leur enseigner les 

compétences nécessaires pour être en mesure de 

se comporter avec des animaux sans effets 

indésirables. C'est important pour la coexistence 

entre animaux et humains, mais aussi entre 

personnes de différentes origines et âges afin 

d'améliorer le vivre ensemble », explique 

l’échevine pour le bien-être animal Annalisa 

Gadaleta. 

 

 

 

 
 



A venir : 

 

Ce mercredi 13 avril de 13h à 16h30, place aux 

enfants : ils vont s’amuser durant tout l’après-midi 

sur la place Communale et dans le parc du 

Château du Karreveld (av. Jean de la Hoese). Sur la 

place, il y aura du cirque, des ateliers ouverts, des 

jeux géants, des échasses, du foot, du vélo, ... et 

même un coin bébé ! Dans le parc du Karreveld, 

les activités seront aussi nombreuses avec de la 

danse, du bricolage, de la lutte à la corde, des 

percussions et un château du gonflable ! Une 

organisation de « Brede School Molenbeek » et de 

l’Accueil Temps Libre Molenbeek avec des 

partenaires associatifs.  
 

 

Après plusieurs rencontres avec différents acteurs 

du secteur associatif, religieux, interculturel, et 

encouragé par le succès de la rupture du jeune 

interculturelle organisée en juin dernier, et du 

repas de Noël, le groupe de travail de dialogue 

interculturel, initié par l’échevine de la Cohésion 

sociale Sarah Turine, organise, ce jeudi 14 avril au 

Centre Communautaire Maritime (rue 

Vandenboogaerde 93), un repas de Pâque juive. 

Des associations de diverses cultures et origines 

offriront un repas commun pour le repas du 

Seder. Une belle tablée avec des musulmans, des 

juifs, des chrétiens, des athées, des Molenbeekois, 

des non-Molenbeekois. L’animation musicale sera 

assurée par Mousta Largo notamment. 

Inscriptions : rmaouane@molenbeek.irisnet.be 
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« Plus Jamais Pauvre ! » met, avec humour, en 

lumière la crise de l’emploi. Le public découvre les 

aventures et l’univers décalé de quatre 

colocataires qui tentent de s’en sortir. Cette 

comédie sera jouée à la Maison des Cultures (67 

ch. de Merchtem) le samedi 16 avril à 19h30. 

 

 

 

 

Personnalité de la vie musicale belge, Johan 

Schmidt a acquis une remarquable réputation tant 

par sa virtuosité que par sa sensibilité. Il est 

notamment lauréat du Concours Musical 

International Reine Elisabeth de Belgique, premier 

prix au Concours Maria Callas. Il donnera un 

concert à l’Heure musicale ce dimanche 17 avril à 

11h à la Maison communale (20 rue Comte de 

Flandre). Entrée gratuite. 
 

 

Pour sa 3e édition, le festival MolenDance fera la 

part belle aux danseurs de tous horizons ! Au 

programme : des spectacles de danse 

contemporaine et de hip-hop, des spectacles pour 

le jeune public et le grand public, un parcours 

dansé autour de la Maison communale, une 

grande « battle » et un flashmob sur la place 

Communale, des initiations, sans oublier 

l’éblouissant Gala d’ouverture du Brussels Tango 

Festival au Château du Karreveld. «MolenDance, 

c’est aussi l’occasion de valoriser le travail des 

institutions et des compagnies internationales 

basées à Molenbeek : Peeping Tom, Charleroi 

Danses, Ultimavez», assure la bourgmestre 

Françoise Schepmans. Elle poursuit : «Cet 

événement contribue également à donner une 

autre image de notre commune fortement 

éprouvée par les attentats commis à Paris et à 

Bruxelles». MolenDance se déroulera du 20 au 

28 avril. Infos sur www.culture1080cultuur.be 
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http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Plus_jamais_pauvre/3699/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Heure_musicale_-_Recital_piano_par_Johan_Schmidt/4074/
http://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. 

 

http://www.culture1080cultuur.be/
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