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Récemment : 

Le roi Philippe a rencontré, la semaine dernière, les 

jeunes développeurs d’applications de MolenGeek 

ainsi que les mamans d’une académie de quartier 

née à la suite des attentats de Paris.  

Reportage...  
 

 

Les enfants de deuxième et troisième maternelles de 

l'école 6 ont vécu une très belle expérience: ils ont 

passé la nuit du 6 au 7 juin dans l'établissement 

scolaire! Enfants et les institutrices ont été ravis de 

redécouvrir l'école dans un autre contexte ! 

  

  

 

 

Situé derrière les anciennes brasseries Belle-Vue, le 

long du canal, un potager agro-écologique, appelé 

«ZinTo», a été aménagé sur l’ancien lit de la Petite 

Senne. On y cultive des fruits et des légumes utilisés 

pour le restaurant social. Reportage de 

l’inauguration... 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1650805354950461/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1657749420922721
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1657749420922721


 

Les enfants de l’école 7 écrivent et jouent des pièces 

de théâtre. Petit aperçu...  

 

 

 

A venir : 

La culture albanaise à l'honneur ce samedi 10 juin à 

partir de 18h30 au Château du Karreveld (3 av. Jean 

de la Hoese) : exposition de photos, récits, musique, 

danses folkloriques et gastronomie jusqu’à 22h ! 

Infos FB.  

 

 

 

 

Ce dimanche 11 juin à partir de 14h, il y aura des 

démonstrations de hockey sur la place Communale 

de Molenbeek avec les Red Panthers (équipe 

nationale féminine).  

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1660248540672809/
https://www.facebook.com/events/1354681327957226/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D


L’Académie de Dessin et des Arts Visuels (rue 

Mommaerts, 2) vous convie à sa traditionnelle 

exposition de fin d’année. Du 14 au 18 juin, vous y 

découvrirez les travaux réalisés par ses élèves, 

enfants, jeunes et adultes durant l’année 2016-2017 

dans les ateliers pluridisciplinaires, dessin, peinture, 

sculpture, céramique, gravure, photographie, 

vidéographie, cinéma d’animation, infographie… 

 

 

 

 

La brocante Marie-Rose dans le quartier Maritime se 

tiendra le samedi 17 juin de 8h à 15h au square des 

Libérateurs.  

Réservation obligatoire par email à 

mahieuxjl01@gmail.com, 

ou par téléphone après 19h : 02/425.65.68 et 

0471.13.45.83. 

 

 

 

 

Les Amis de la Morale Laïque proposent « 4 récitals 

de guitare Rodéotrac » par les étudiants de la classe 

guitare du Conservatoire Royal de Bruxelles, le 

dimanche 18 juin à 11h, 14h, 16h et 18h au Château 

du Karreveld. Entrée gratuite.  

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/Exposition_de_fin_d_annee/5069/
mailto:mahieuxjl01@gmail.com


 

Le duo « B!z’art », composé des pianistes André Roe 

et Geoffrey Baptiste, jouera le dimanche 18 juin à 

11h à l’Heure Musicale.  

Rendez-vous à la Maison communale (20 rue Comte 

de Flandre).  

 

 

 

 

Un vieux canapé, un matelas, des meubles, une 

machine à laver, un frigo : des encombrants 

s’entassent chez vous ? La Commune vous donne 

l’occasion de vous en débarrasser gratuitement, ce 

samedi 17 juin. Une collecte d’encombrants aura 

lieu de 08h à 13h, dans la rue de la Belle au Bois 

Dormant (entre l’avenue du Scheutbosch et la rue 

Van Wambeke). 

 

 

 

Le festival de famille « Ô de Molenbeek », organisé 

par le service de la Culture néerlandophone et 

Vaartkapoen », animera le dimanche 18 juin de 14h à 

19h, tout le parvis Saint-Jean-Baptiste et rue du 

Comte de Flandre avec des activités en tous genres 

(cirque, cabaret, humour...). 

 

 

 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=0alrHFeOxXk
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/Environnement-Proprete-Energie/proprete/encombrants-domestiques
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/O_de_Molenbeek_-_festival_de_famille/5078/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

