
                             

Actu-Molenbeek # 146 

(18 mai 2018) 

 

Récemment : 

Ouverture au Centre Communautaire Maritime 

(93 rue Vandenboogaerde) du « Café Vélo 

Tandem » : durant deux mois, cette association 

proposera des réparations de vélos, dans une 

ambiance décontractée et avec petite restauration. 

 

 

Participez au premier concours « des balcons et 

maisons fleuris » organisé par la commune de 

Molenbeek et remportez des prix ! 

Toutes les infos sur le site internet.  

 

 

http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/Environnement-Proprete-Energie/concours-des-balcons-et-maisons-fleuris-ensemble-fleurissons-notre-commune?set_language=fr


 

Mohamed El Bachiri, qui a perdu son épouse lors de 

l’attentat à la station Maelbeek, rencontre les élèves 

des écoles communales afin de leur apporter son 

témoignage.  

Reportage... 

 

 

 

À venir : 

Cette année, c’est au Château du Karreveld (3 av. 
Jean de la Hoese) que se tiendra le week-end 
bruxellois de la bière artisanale ! 

L’évènement « Swafff festival » met en avant le 
patrimoine brassicole belge et européen. 

Ce festival de dégustation présentera 24 stands de 
brasseries artisanales, des conférences et 
démonstrations. 

Samedi 19 et dimanche 20 mai de 12h à 21h. 

 

 

C’est l’Heure musicale ce dimanche 20 mai à 11h à 

la Maison communale (20 rue Comte de Flandre) 

avec le duo « Edenwood » (violoncelle et guitare). 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/2027726487258344/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/SWAFFF_FESTIVAL/5718/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Heure_musicale/5678/


 

Besoin d’aide pour remplir votre déclaration 

d’impôts ? Les fonctionnaires des contributions sont 

là pour vous aider, près de chez vous.  

Une permanence gratuite se tient du 22 mai au 

28 juin, du lundi au jeudi de 9h à 14h, au Centre 

Communautaire Maritime (93 rue 

Vandenboogaerde).  

 

 

 

 

La Maison de quartier Bonnevie (30 ch. de 

Merchtem) invite les habitants à un marché aux 

fleurs et aux légumes ce mercredi le 23 mai de 14h à 

19h sur la place Communale.  

 

 

Le Brussels Jazz Week-end 2018 passera par la 

commune de Molenbeek : concert du groupe « Wet 

Moon » le vendredi 25 mai de 19h à 22h au Café La 

Rue (30 rue de la Colonne).  

Tarifs : 0473 / 505 875. 

 

 
 

 

Brocante Marie-Rose au square des Libérateurs le 

samedi 26 mai de 8h à 15h. Infos 0471 / 13 45 83 ou 

mail : mahieuxjl01@gmail.com. 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Permanence_declaration_d_impots_2018/5825/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Brussels_Jazz_Weekend_2018____Wet_Moon/5782/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Brussels_Jazz_Weekend_2018____Wet_Moon/5782/
mailto:mahieuxjl01@gmail.com


 

Goûter musical au Château du Karreveld le samedi 

26 mai à 13h30 avec «Ba Ya Trio »  qui propose un 

répertoire de chansons d'ici et surtout d'ailleurs. 

Tarif réduit 4 euros, tarif plein 8 euros.  
 

© Samir Barris 

 

Troisième rendez-vous avec la fête du vélo de 

Molenbeek ! Molembike est une journée citoyenne 

qui fédère les identités multiples de Molenbeek et de 

Bruxelles autour du vélo.  

Balades, ateliers de réparation, spectacles, vélo 

manège, stands, activités tout public autour du CCM. 

> 14h00 Petite Boucle de Molenbeek // Départ du 

CCM à 15h00 – 7 km environ pour tout public à la 

découverte de Molenbeek 

> 17h00 Grande Boucle // Départ du CCM rue 

Vandenboogaerde 93 – pour cyclistes expérimentés.  

> 15h00 – 19h00 Activités, ateliers, jeux dans le 

quartier Maritime.  

> 21h30 8ème Repas Interculturel organisé par le 

Groupe de Travail Dialogue Interculturel 

Infos : 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categ

orie/molemBIKE__/5744/ 

 

 

 

 

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/Gouter_musical_au_chateau__Ba_Ya_Trio/5704/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/molemBIKE__/5744/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/molemBIKE__/5744/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

