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Récemment : 

On a beaucoup écrit sur Molenbeek à la suite des 

attentats de Paris. Les journalistes du monde entier 

sont venus sur la place Communale pour montrer la 

commune parfois de manière incorrecte. De l'avis 

unanime, Molenbeek a véritablement subi un 

"bashing" hors norme, injustifié. 

Cette fois, ce sont des étudiants en dernière année 

de journalisme à l'ULB qui se sont collés à 

Molenbeek. Durant plusieurs mois, ils ont visité la 

commune, rencontré énormément d'habitants, de 

commerçants, d'associations sur des sujets très 

variés. Le fruit de ce travail: des dizaines d'articles et 

reportages avec la collaboration du journal Le Soir 

et la télévision BX1 à découvrir sur le site web. 

Ils ont présenté récemment à la Fonderie un petit 

aperçu de leur projet "1080 visages - au cœur de 

Molenbeek". 

 

 

 

 

 

Comme l'an dernier, les élèves de 5e primaire de 

l'école communale 7 ont réalisé et joué un 

magnifique spectacle sur la liberté d'expression à la 

Maison des Cultures. Ils ont retracé l'histoire de la 

censure à travers les siècles.  

  

  

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1609432085754455/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1609432085754455/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1609432085754455/


 

A venir : 

Le Centre Communautaire Maritime (93 rue 

Vandenboogaerde) accueille, ce vendredi 28 avril à 

partir de 18h, un apéro musical dont les bénéfices 

iront au Télévie. Sur scène : Fouta Flow (groupe 

reggae), le chanteur molenbeekois Rojah Lao et 

Tralala asbl. Entrée gratuite. 

 

 

 

 

 

 

De bonnes affaires sont à faire au square des 

Libérateurs ce samedi 29 avril de 8h à 15h à la 

brocante du Comité de quartier Le Maritime «Marie-

Rose».  

 

 

 

Les bambins à partir de 4 ans sont invités, ce samedi 

29 avril à 14h, à venir écouter des histoires rigolotes, 

passionnantes, belles à la bibliothèque 

néerlandophone De Boekenmolen (47A rue du 

Jardinier). Activité en néerlandais.  

Infos : 02 / 410 03 62.  

 

 

 

 

La rue de Menin accueille une fête familiale ce 

samedi 29 avril de 13h à 19h avec château gonflable, 

jeux, street foot...   

 

 

 

https://youtu.be/wIffJ9lB5fc


 

RWDM champion ce dimanche ?  

Evoluant en D3 amateurs, le RWDM affronte l’équipe 

de tournai ce dimanche 30 avril à 15h au stade 

Machtens. Si les Molenbeekois remportent le match, 

ils ont toutes les chances de décrocher le titre ! Les 

supporters vont mettre de l’ambiance au Temple ! 

 

 

 

 

 

L’association Molen Besace propose, le dimanche 30 

avril à 15h au Château du Karreveld, une 

conférence-dégustation sur le thème : « Du brassage 

à la bouteille : comprendre la bière », par Nelson 

Ribeiro et son équipe. Cette activité vous emmène à 

la découverte des différentes étapes d'un brassage : 

concassage du grain, préparation du moût, ajout du 

houblon et fermentation. Une dégustation vous 

permettra de mieux cerner les caractéristiques de la 

bière. 5 € (dégustations + en-cas).  

Inscriptions : 0473/59 85 89.   

 

 

 

 

La programmation « Classique ici ! » à la Maison des 

Cultures (4 rue Mommaerts) se poursuit ce mardi 2 

mai à 19h avec le concert du Quatuor CoryFeye et 

son « projet Arca » (œuvres de  Mozart, Schubert, 

Beethoven...). Entrée gratuite.  

Infos : T. 02/415.86.03.  

 

 

 
© Quatuor CoryFeye 

 

Après l'exposition Face(s) Molenbeek 2016 le long du 

canal, l'atelier ciné-photo de la Maison des Cultures 

revient en 2017 avec une nouvelle exposition. 

« Inspiring Art #1080 » met en valeur cette fois des 

« personnalités molenbeekoises». Du 3 mai au 9 juin 

à la MCCS (fermée le dimanche et jours fériés).  

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Inspiring_Art__1080/4980/


 

Les cinéphiles se donneront rendez-vous ce mercredi 

3 mai à 14h au Château du Karreveld pour la 

projection du film « La cinquième vague » réalisé 

(2016) par Jonathan "J" Blakeson, d’après le roman 

de Rick Yancey, avec Chloë Grace Moretz. Entrée 

gratuite.  

A 18h, un autre film suivra : «Eperdument » (2016) 

par Pierre Godeau avec Guillaume Gallienne.  

 

 

 

 

Pour tous ceux qui ont la main verte, un atelier de 4 

modules vous fera découvrir le concept de la 

permaculture, son éthique, ses principes et 

techniques d’aménagements destinés à produire des 

aliments sains, en valorisant les cycles et processus 

naturels. Il se tiendra le 4 mai et les 1er, 15 et 29 juin 

au parc Marie-José (av. De Roovere). Inscription 

obligatoire : 

http://www.cultiverenville.brussels/fr/node/128/regi

ster 

 

 

 

 

Les participants de l’Atelier d’Initiation à l’Art du 

Centre communautaire Maritime, animé par 

Yolanda Sanchez, exposent leurs réalisations 

(peinture, modelage, sculpture...) du 6 au 27 mai.  

Vernissage le 5 mai de 17h30 à 20h.  

Infos 02/421.16.00. 

   

 

 

 

Comme chaque année, l’atelier Paloke dévoile les 

créations (peinture, couture et céramique) de ses 

élèves. L’exposition se tiendra du 5 au 7 mai dans la 

salle Reine Elisabeth au Château du Karreveld (3 av. 

Jean de la Hoese).  
 

https://youtu.be/l3ImzAoQq7k
https://youtu.be/CWwdT9FzW7s
http://www.cultiverenville.brussels/fr/node/128/register
http://www.cultiverenville.brussels/fr/node/128/register
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Expo_A_I_A_/4928/


 

Le Blue Flamingo Festival est un cycle d’événements 

saisonniers consacrés au jazz au Château du 

Karreveld. Ce vendredi 5 et samedi 6 mai à 19h, la 

programmation est spécialement consacrée à la 

guitare avec Maxime Blésin - Bunch Of Grapes le 

vendredi et le quartet de Jean-Pierre Froidebise & 

Jacques Pirotton le samedi. Tarif plein 15 euros.  

Réservation : 0493/02 30 80.  

 

 

 

 

Molenbeek participe, ce samedi 6 mai, à la fête de 

l’Iris qui invite les Bruxellois à découvrir hors des 

sentiers battus. La commune met en avant certains 

bâtiments remarquables et des événements 

culturels.  

Tout le programme se trouve le portail 

www.culture1080cultuur.be. 

 

 

 

 

L’association des commerçants Molenbeek Center 

Shopping organise sa traditionnelle braderie ce 

samedi 6 mai de 8h à 20h. Du canal jusqu’aux Etangs 

Noirs, la chaussée de Gand sera en fête !    

 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/the_blue_flamingo_Guitar_heroes/4982/
http://www.culture1080cultuur.be/


 

Les deux nouvelles écoles secondaires, qui vont 

ouvrir leurs portes à Molenbeek (Karreveld et 

Maritime) au mois de septembre, ont rencontré un 

beau succès ! La première phase des inscriptions en 

première année est clôturée.  

À partir du 2 mai, les inscriptions, par ordre 

chronologique cette fois-ci (premier arrivé, premier 

servi), sont classées à la suite des demandes 

enregistrées durant la première phase. Ces 

inscriptions constitueront une réserve en cas de 

désistement des inscrits. Des permanences seront 

organisées pour chacune des écoles.  

Plus d’infos : www.espmaritime.be et 

www.espkarreveld.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.espmaritime.be/
http://www.espkarreveld.be/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

