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(29 mai 2015)
Récemment :
Une innovation de plus du service
Communication de la commune de Molenbeek :
vous pouvez désormais visionner les vidéos de
la page Facebook « I like Molenbeek »
directement depuis le site Internet
www.molenbeek.be !

« It's showtime » à Molenbeek ! Ce jeudi aprèsmidi dans la salle du Sippelberg, une belle fête
musicale réunissait les seniors qui ont assisté à
un concert réussi du chanteur Bandit!
Petit aperçu en vidéo…

Molenbeek signe une première en Région
bruxelloise : elle accueille dans les installations
du Sippelberg le premier club de rugby à 13 !
Les fans de ballon ovale connaissent les nuances
de ce jeu par rapport au rugby classique à 15.
Reportage dimanche dernier à l’inauguration…

Ils étaient nombreux, parents, élèves et
habitants du quartier Decock : tous ont
participé, samedi dernier, à la fête de l’école
néerlandophone Windekind.

La rue Jennart, c'est une ambiance particulière.
A en croire ses habitants, réunis ce dimanche
lors de leur fête annuelle, la rue est sans cesse
animée. Les mamans se réunissent pour papoter
tout en sirotant un thé à la menthe pendant que
les enfants (et ils sont nombreux dans la rue)
jouent au foot. Quelques filles font du karaoké
(une ancienne manufacture sert de QG pour DJ).
Grâce au soleil, tout le monde s'amuse et les
voisins apprennent se connaître.
Images et vidéo sur I like Molenbeek

Le chanteur et conteur Mousta Largo a fait le
tour de plusieurs écoles communales pour
présenter son spectacle, et délivrer aux enfants
des messages de tolérance et de respect.
Aperçu en images

And the winners : Yacine, Moshab et Juan !
MolenGeek, c’est une expérience originale de
« startup week-end » menée ces 23 et 24 mai au
Centre d’Entreprises de Molenbeek. Aux
commandes, on trouve Geoffroy Verney-Carron
avec Marina Aubert, Ibrahim Ouassari et Morad
Chahboun, avec le soutien de l’échevin de
l’Economie, Ahmed El Khannouss.

De quoi s’agit-il ? On a réuni durant 48 heures
des jeunes Molenbeekois, versés dans trois
groupes, désireux de lancer leur start-up à partir
d’un concept ou d’une technologie innovante.
Aux entrepreneurs en herbe d’accoucher leur
idée sur papier : conceptualisation du projet,
définition du public-cible, moyens financiers et
humains, politique de marketing…
Coachés par des pros, les jeunes ont bossé
durant tout le week-end pour ficeler un dossier
convaincant à soumettre à un jury, présidé par
la bourgmestre Françoise Schepmans, et
composé de l’échevin Ahmed El Khannouss, du
directeur du Centre d’Entreprises Marc Van
Thournout, et de plusieurs professionnels.
Le jury a attribué le premier prix à un projet
d’appli « détectrice d’activité sportive ».
Reportage sur I like Molenbeek.

La Semaine de la Santé à la salle du Sippelberg à
Molenbeek, organisée par le service de l’Action
sociale, s’est déroulée les 26, 27 et 28 mai.
Trois jours pour obtenir des conseils de santé,
de bien-être, et participer à des ateliers sympas.

C’était la journée portes-ouvertes, le mercredi
27 mai, à la ludothèque Speculoos. Les enfants
du quartier et les seniors des maisons de repos
se sont amusés, tous ensemble, avec des jeux
de société.

A venir :
Ce vendredi 29 mai, c’est la fête des voisins
dans les rues de Molenbeek.
Voici la liste des participants :
 Centre Communautaire Maritime (93 rue
Vandenboogaerde) de 18h30 à 23h ;
 trottoir Chien Vert/Avenir de 18h à 22h ;
 rue de l'Escaut de 16h à 20h ;
 rue Paloke de 18h à 22h ;
 Cure de la résurrection (77 rue Paloke - dans
le jardin du curé) ;
 Rue de la Cavatine de 13h à 23h.

Dans le cadre de la « Journée Chantiers
Ouverts » proposée partout en Belgique par la
Confédération de la Construction, les
Entreprises Jacques Delens ouvriront au public
le chantier qu’elles mènent sur le site de la
Piscine Louis Namèche.
Ce dimanche 31 mai entre 10 et 17 heures, vous
aurez ainsi l’occasion unique de « plonger » au
cœur des travaux de rénovation du bassin
olympique de la commune.

Pique-nique au Maritime le 31 mai de 10h à
19h au square des Libérateurs. Avec du streettennis, pétanque et auberge espagnole !
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Le festival Blue Flamingo se déroulera les 5 et 6
juin au Château du Karreveld.
Vendredi :
19h : Raf D Backer - Raphaël Debacker (piano),
Cédric Raymond (basse électrique), Lionel
Beuvens (batterie)
21h : Lg Jazz Collective - Guillaume Vierset
(guitare, arrangements), Jean-Paul Estiévenart
(trompette), Laurent Barbier (sax alto), Steven
Delannoye (sax tenor), Igor Gehenot (piano),
Félix Zurstrassen (contrebasse), Antoine Pierre
(batterie)
Samedi:
19h: 3/4 Peace - Ben Sluijs (sax), Christian
Mendoza (piano), Brice Soiano (contrebasse)
21h : Stéphane Mercier Quartet - Stéphane
Mercier (sax alto), Casimir Liberski (piano),
Hendrik Vanattenhoven (contrebasse), Matthias
De Waele (batterie).
Réservations (facultatif) : 0493/02.30.80

Dans le cadre des Journées Eglises Ouvertes
2015, le MoMuse et le Service Tourisme
organisent des visites guidées de l’Eglise SaintJean-Baptiste.
Venez découvrir ce bâtiment de style Art Déco,
dédié au saint patron de la commune et
construit en 1931 d’après les plans du célèbre
architecte Joseph Diongre.
Visites guidées les 6 et 7 juin à 14h (en français)
et à 15h30 (en néerlandais)
Réservation : 02/ 412 12 27 tourisme.1080@molenbeek.irisnet.be
L’Eglise sera ouverte le 6 juin de 10h à 18h et le
7 juin de 9h à 18h.

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.

