
                             

Actu-Molenbeek # 125 

(5 mai 2017) 

 

Récemment : 

Après la trêve hivernale, le marché bio de 

Molenbeek revient chaque mercredi de 12h à 19h 

derrière le potager de la rue de l'Avenir 21. Des 

marchands fermes bio vendent leurs productions. 

Les participants en profitent aussi pour mijoter 

quelques bons plats dans une ambiance amicale. 

 

 

L’Institut (communal) Machtens, qui dispense des 

cours du soir pour adultes, fête cette année ses 60 

ans. Une journée portes-ouvertes, organisée le 

samedi 13 mai de 11h à 17h, permettra au public de 

découvrir les opportunités offertes par l’Institut, en 

compagnie des professeurs, des élèves, des anciens 

élèves et de représentants de «Bruxelles-

Formation». 

  

  

 

 

A venir : 

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

l’Iris qui invite les Bruxellois à découvrir la capitale 

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. 

 

 

 

http://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 !    

 

 

 

 

FootFestival 100% Girls : le temps d’une après-midi, 

les filles peuvent découvrir ou redécouvrir, en 

compagnie des Belgian Red Flames et des 

RWDM Girls, le football tout en s’amusant lors de 

parcours techniques, d’ateliers découvertes, de jeux 

ludiques et de petits matchs où l’on court et où l’on 

rit beaucoup !  

Ce samedi 6 mai de 13h30 à 16h30 au stade 

Edmond Machtens (61 rue Charles Malis).  

 

 

 

Pour découvrir une nouvelle facette de Molenbeek, 

participez à «Extra ordinaire», ce samedi 6 mai.  

Toutes sortes d’animations seront proposées à partir 

de 14h au parc du Scheutbos (entrée bd Louis 

Mettewie) : coiffure ‘nature’, atelier camouflage, 

parcours de cordes, grimper aux arbres, construire 

un campement de bois, bar et pique-nique et plus 

encore !  



 

Le dimanche 7 mai à 15h, le Château du Karreveld 

accueille un concert de musique classique du 

Quatuor CoryFeye. Œuvres de Mozart, Haydn, 

Schubert... Prix et réservations  
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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/Karreveld_Classic/4959/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

