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Récemment :
La commune possède un tout nouveau site
web. Plus convivial et visuel, ce site facilite
surtout la recherche d’infos des utilisateurs avec
des rubriques «je vis» et «j’habite». On y trouve
aussi des onglets «Questions fréquentes» qui
permettent de diriger les internautes vers les
demandes les plus consultées. A découvrir :
www.molenbeek.be

Beau succès de l'opération collecte
d'encombrants, organisée le samedi 18 avril,
dans la rue Vandenboogaerde. Plus de 200
habitants, pour certains venus en voiture, pour
d'autres à pied, ont déposé leurs encombrants
dans les containers mis à disposition
gratuitement par la commune de Molenbeek.
Au total, six containers ont été remplis, plus
deux camions poubelle de 18 m3, et deux
camionnettes pour les objets à recycler.

Dimanche dernier, c’était l’Heure musicale à la
Maison communale. Le pianiste Thierry Smets a
offert un superbe concert en utilisant le piano
de la commune qui vient d’être révisé avec une
précision d’orfèvre. Explications de l’artisanréparateur sur I like Molenbeek.

Un concert de la jeune chorale «Jubilatje»,
composée de nombreux Molenbeekois, s’est
tenu le samedi 18 avril en l'église Saint-Rémi.
Petit aperçu…

La rue Melpomène, le long du parc des Muses,
était en fête ce samedi 18 avril. Les habitants
ont profité d'un soleil radieux pour faire une
brocante, tout en sirotant un thé à la menthe ou
en dégustant des grillades!

Suite au signalement d’un cas de tuberculose au
squat du 184C boulevard Léopold II, la
commune a demandé un dépistage des quelque
200 squatteurs du bâtiment (appartenant à un
privé). Ce dépistage a été réalisé, le mercredi
15 avril, par la Vlaamse vereniging voor
respiratoire gezondheidszorg en
tuberculosebestrijding.

A venir :
147 box de garage, dans le quartier Mettewie,
appartenant à la commune, sont à vendre.
Reportage… pour les candidats acquéreurs !

Une fois n’est pas coutume : le gala d’ouverture
du Brussels Tango Festival se déroulera, ce
jeudi 23 avril à 21h, dans le cadre prestigieux du
Château du Karreveld (3 av. Jean de la Hoese) !
Ensuite, les tangeros passionnés virevolteront
du 23 au 27 avril dans plusieurs lieux bruxellois.
Infos : www.brusselstangofestival.com

Le photo-club Germinal invite tous les amateurs
de photographie à sa journée portes ouvertes
qui se déroulera le samedi 25 avril à partir de
13h30 dans La Grange du Château du Karreveld
(3 av. Jean de la Hoese). Au programme : studio
photo, démonstrations de logiciels de
traitement, projections de dia, etc.

L’école Tamaris (1 rue du Condor) accueillera
une brocante couverte le samedi 25 avril de 8h
à 15h. Il y aura aussi une petite restauration.
Ambiance conviviale assurée! Le prix des
emplacements est de 10 euros (1 table + 1
chaise à la demande). Inscriptions jusqu’au 23
avril: T. 02/412.12.30.

Le quartier Maritime à Molenbeek est en fête ce
samedi 25 avril pour sa traditionnelle brocante
«Marie-Rose». Elle se déroulera de 7h à 18h
dans les rues Vanderstichelen,
Vandenboogaerde, Ulens et Le Lorrain.
Infos : T. 02/425.65.68 ; 0471/13.45.83.

Ce dimanche 26 avril, les amateurs de
patrimoine se donneront rendez-vous, de 14h à
18h, à la Maison Communale (20 rue Comte de
Flandre) pour célébrer la Journée du Patrimoine
(Erfgoeddag), sur le thème de «l’héritage», avec
le vernissage de l’exposition sur le passé
industriel de la commune et plus
particulièrement les « Brasseries et les
Manufactures de Tabac ». Ce sera aussi
l’occasion de goûter des bières molenbeekoises.
L’exposition restera accessible jusqu’au 6 mai.

Opération « Je lis dans ma commune » à
Molenbeek avec, ce mercredi 29 avril à partir
de 15h30, une promenade dans le centre
historique de la commune. Le départ est fixé à
la bibliothèque néerlandophone (47A rue du

Jardinier). Au fil de la balade, les participants
découvriront des histoires contées. Le parcours
conduira dans le jardin de la bibliothèque ZEP
pour se terminer à la bibliothèque communale.
Les histoires seront alternativement en français
et en néerlandais. Plus d’infos sur le portail
«culture 1080».

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.

