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Récemment : 

 

Un an après les attentats de Paris, huit mois après ceux de Bruxelles , Molenbeek a rendu 

hommage aux victimes à travers une œuvre d’art plantée en plein cœur de la cité, sur la place 

Communale. Une «Flamme de l’Espoir», réalisée par l’artiste molenbeekois Moustapha Zoufri 

a été inaugurée ce mardi 8 novembre par les autorités communales. Vidéo de la cérémonie...  

 

                   

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1424392150925117/


 

De Paris à Molenbeek ... à vélo ! Sidi Coulibaly, 

habitant de Aulnay-sous-Bois, a réalisé le parcours en 

quatre jours afin d’adresser un message de solidarité 

et de tolérance. Interview...   

 

  

 

 

Organisé par « Art’s Voice », un concert d’hommage 

aux victimes des attentats s’est tenu ce dimanche 

13 novembre en l'église Saint-Jean-Baptiste à 

Molenbeek. Aperçu...  

 

 

 
 

 

Le Fonds du Logement démarre un chantier 

d’envergure rue de l’Intendant, dans le quartier 

Saint-Rémy : le projet « Sucrerie » prévoit 

61 nouveaux logements proposés à la vente ou à la 

location. Une réunion s’est tenue récemment pour 

informer les riverains. Petit compte-rendu en vidéo... 

 

 

 

 

Une antenne de population, installée rue Charles 

Malis, sera bientôt ouverte au public. Elle offrira un 

accès plus facile aux habitants des quartiers 

avoisinants qui ne devront plus nécessairement se 

déplacer jusqu'à la Maison communale pour obtenir 

des documents. Le chantier est en cours de finition. 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1432664636764535/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1430672643630401/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1432424866788512/


A venir 

Bienvenue au Blue Flamingo Festival pour cette 

édition automnale consacrée au piano ! À l’honneur 

ces vendredi 18 et samedi 19 novembre et en 

collaboration avec les Lundis d’Hortense et le Hello 

Jazz Festival, Jeremy Dumont Trio et Olivier Collette 

Quartet. Pour samedi, attention au loup avec Wolf in 

the Wood, il sera bien dans le bois ! 

 

Samedi 18/11 

19h30 : Jeremy Dumont Trio / Trio plein d'énergie, 

de sensibilité et d’expressivité qui oscille entre 

compositions originales et grands thèmes du jazz. 

21h00 : Olivier Collette Quartet / Entre jazz et 

musique traditionnelle indienne, le répertoire de ce 

quartet voyage à travers le Brésil et l’Inde en passant 

par l’Afrique. Soyez les bienvenus dans son univers 

métissé, agréable et mélodieux ! 

 

Dimanche 19/11 

19h45 : Wolf in the Wood / Avec ce quartet " boisé " 

piano-congas-contrebasse et flûtes, Anne Wolf 

propose un son particulier, chaleureux et groovy, 

festif pourrait-on presque dire ! 

Château du Karreveld - La Grange 

Avenue Jean de la Hoese, 3 

Tarifs : 15 €  - 8  € 

Réservations : 0493/02 30 80 

Infos : www.culture1080cultuur.be 

 
 

© Frédéric-Lejeune 

 

http://www.culture1080cultuur.be/


 

L’Heure Musicale, ce dimanche 20 novembre à 11h 

à la Maison communale (20 rue Comte de Flandre), 

sera spéciale : elle mettra à l’honneur Félix Snyers, 

directeur honoraire de l'Académie de Musique, 

compositeur,  fondateur il y a 25 ans de l'Heure 

Musicale de Molenbeek-Saint-Jean. Tous ses amis 

musiciens lui rendront hommage en jouant 13 de ses 

œuvres (pour piano, saxophone, violoncelle, 

guitare…). Le programme se terminera en beauté sur 

un célèbre chant molenbeekois créé spécialement 

pour l'occasion ! 

 

 

«  1, 2, 3 » est un spectacle musical, pour les enfants 

de 2 à 6 ans, avec peu de paroles, un mélange de 

danse, mouvement et de l’humour clownesque.  

Il se déroulera le mercredi 23 novembre à 14h30 à la 

Maison des Cultures (rue Mommaerts, 4).  

 

 

 

Cette année encore, la bibliothèque 

communale 2 (rue des Béguines, 103) met un auteur 

belge à l’honneur, le temps d’un club de lecture 

spécial qui lui est consacré. En 2016, c’est au tour de 

Corinne Hoex. Auteure de romans et de poésie, elle 

a reçu de nombreux prix. Vous aurez l’occasion, le 

mercredi 23 novembre à 18h, d’en connaître plus sur 

sa vie et son œuvre lors d'une discussion 

décontractée avec Emmanuelle Lorriaux. 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/heure_musicale/4578/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/1__2__3/4548/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Rencontre_avec_Corinne_Hoex/4525/


 

Peintre abstrait, Gilbert Labbé travaille les jeux de 

couleurs et de matières afin de créer un épiderme 

pictural minimaliste où le réel se diffuse dans 

l’imaginaire.  

L’exposition se déroulera du 25 novembre au 

2 décembre, de 11h à 18h, à la salle Reine Elisabeth 

au Château du Karreveld (3 av. Jean de la Hoese). 

 

 

Le 25 novembre, c’est la « Nocturne des 

bibliothèques ». 

A partir de 18h : soirée pyjama, doudou et 

compagnie. Nadine et Catherine vous emporteront 

au pays des histoires avant de rejoindre celui des 

rêves. Pour les 5-8 ans. Réservation souhaitée 

De 19h à 22h : atelier de fabrication de cartes de 

vœux pour les jeunes avec Sophie Daxhelet. 

 

Bibliothèque communale francophone n°2 

Rue des Béguines, 103 

02/414 48 99 

 

 

 

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. 

Venez ce samedi 26 novembre, entre 8h et 13h, 

dans la rue de l’Eléphant (entre la rue Delaunoy et la 

rue de la Borne). 

Infos : www.molenbeek.be 

 

 

De bonnes affaires sont à faire au Centre 

communautaire Maritime (CCM) ! Bienvenue à la 

Brocante (couverte) du Comité de quartier Le 

Maritime « Marie-Rose », ce samedi 26 novembre, 

de 08h00 à 15h00.  

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Expo___gilbert_labbe/4579/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Expo___gilbert_labbe/4579/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Nocturne_des_bibliotheques/4526/
http://www.molenbeek.be/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Brocante_Marie-Rose/3395/


 

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/
mailto:info@culture1080cultuur.be

