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FETE DES CHAMPIONS !

Le RWDM invite tous les Molenbeekois à une grande fête au Château du
Karreveld pour célébrer comme il se doit son titre de champion !
Le « RWDM Gala Champions Day » battra son plein de midi à minuit,
samedi 20 mai. Au programme : rencontre avec l’équipe, dédicaces,
animations, barbecue, tombola, concerts et plein d’autres surprises!

Récemment :
Le Royal Photo Club Germinal organise une
exposition des photos de ses membres dans la
grange du Château du Karreveld.
Le chroniqueur Thomas Gunzig est par ailleurs
l’invité d’honneur de cet événement. Reportage...

L’atelier Fablab'ke à la Maison des Cultures initie les
jeunes aux innovations technologiques.
Présentation...

Des travaux exécutés par Vivaqua sont actuellement
en cours rues Bonnevie et Presbytère.
Ils provoquent des difficultés pour la circulation. A la
demande de la commune, Vivaqua a organisé une
réunion pour informer les habitants et les
commerçants. Explications...

Besoin d’aide pour remplir votre déclaration
d’impôts ? Les fonctionnaires des contributions sont
là pour vous aider, près de chez vous! Une
permanence se tient, jusqu’au 29 juin, du lundi au
jeudi de 9h à 14h, au Centre communautaire
Maritime (93 rue Vandenboogaerde).
Plus d’infos sur le portail communal.

Il y avait un beau derby samedi dernier dans la salle
de mini-foot du Sippelberg: Futsal Espoir
Molenbeekois contre Pic Nic Molenbeek.
Au-delà du score, ce dernier match clôture une très
belle saison pour Futsal Espoir Molenbeekois qui a
remporté le titre en P3!

A venir :
C'est reparti pour une nouvelle édition de « Molem
ma Belle » sur la place Communale de Molenbeek.
jusqu’au 4 juin, de multiples animations se tiendront
autour du kiosque. A découvrir...

Pour célébrer ses 11 ans, la Maison des Cultures de
Molenbeek-Saint-Jean organise une grande fête ce
samedi 20 mai dès 9h30.
Expo, atelier de fabrication numérique, barbecue
dans la cour, kids party,... il y en a pour tous les
goûts !

Un ordinateur en panne, un vélo qui déraille ? La
WijkAntenne de Quartier (WAQ) vous propose son
aide avec un «repair café» ce samedi 20 mai de 10h
à 13h. Adresse : 2 rue de Liverpool.

Le samedi 20 mai, cap également sur le Maritime !
MolemBIKE, ou la fête du vélo de Molenbeek,
organisée par le Centre Communautaire Maritime,
s’y déroulera de 11h à 22h. Un événement que ne
doivent pas rater les amateurs des deux roues ! Ils
auront le choix entre plusieurs balades dans les rues
de la commune, et au-delà.
Le tout dans une ambiance festive et conviviale
puisqu’en plus des parcours cyclistes, il y aura des
activités pour les enfants, des spectacles de rue, des
ateliers et des stands permettant de se restaurer.

Pour tous les habitants qui désirent se débarrasser
de leurs encombrants, une collecte est organisée ce
samedi 20 mai de 8h à 13h, à la rue des QuatreVents, entre les rues Jean-Baptiste Decock et de
Lessines. Infos sur le site web de la commune.

Dans le cadre des journées portes ouvertes des
habitats groupés, Molenbeek accueille le premier
Salon bruxellois de l’habitat groupé et solidaire. Il
s’installera à la Maison des Cultures ce dimanche 21
mai de 10h à 18h. Reportage...

Le rendez-vous musical mensuel à Molenbeek,
l’Heure musicale, offrira un moment de détente ce
dimanche 21 mai à 11h à la Maison communale (20
rue Comte de Flandre). Le duo Véronique Lierneux et
François Cerny (violon et piano) proposera un « petit
tour de danse » avec une sélection d’œuvres
musicales du XVIIe au XXe siècle. Entrée gratuite.

Avis aux amateurs de bonne ambiance et de bonnes
affaires, ils seront comblés par deux événements : le
« Coin perdu », du 25 au 28 mai dans le quartier
Korenbeek, et la brocante du Comité de quartier Le
Maritime "Marie-Rose", le 27 mai au square des
Libérateurs.

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.

