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« I like Molenbeek », la page FB officielle de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, 
vient de franchir le cap de 4.500 likes. Au mois de mai, plus de 115.000 internautes 
ont consulté les publications (photos, vidéos et articles) de notre page Facebook. 
Merci pour votre fidélité! 
 

Récemment : 
 
Une fête des voisins s’est déroulée au Centre 
Communautaire Maritime vendredi dernier, 
avec la participation d’habitants du quartier et 
d’associations. Les images sur la page FB. 

 

 
Au square des Libérateurs aussi, les habitants se 
sont réunis autour d’un pique-nique. Pour les 
enfants, il y avait des animations en tous 
genres : balade à poney, pétanque, tennis, mini-
foot, château gonflable et surtout, un maximum 
de convivialité ! 

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1045803395450663
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1046734082024261


 
Le célèbre DJ Lefto, qui habite et a étudié à 
Molenbeek, a rendu une visite à des élèves de 
sixième primaire de l’école néerlandophone 
Windekind. Il a expliqué son parcours, répondu 
aux questions et suscité quelques vocations. A 
découvrir en vidéo…   
 

 

 

 
Le Daring de Molenbeek (hockey), qui a réalisé 
une superbe prestation à l’Euro Hockey League 
aux Pays-Bas, avec une excellente quatrième 
place - la bourgmestre Françoise Schepmans a 
remis la médaille communale au président 
Gérald Cosyns -, continue à se développer dans 
le stade Henry Pévenage. Les travaux 
d’aménagement de deux nouveaux terrains 
synthétiques ont démarré. Ils s’achèveront fin 
août 2015.  
 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/vb.567264296637911/1047525995278403/?type=1&theater


A venir : 

Le festival Blue Flamingo se déroulera les 
vendredi 5 et samedi 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 Saint-
Jean-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 souhaitée : 
tourisme.1080@molenbeek.irisnet.be 
L’église sera ouverte le 6 juin de 10h à 18h et le 
7 juin de 9h à 18h. 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/The_Blue_Flamingo/3159/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Journees_Eglises_Ouvertes_/3224/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Journees_Eglises_Ouvertes_/3224/


 
Un concert de trois chorales (African Joys, 
Chœur de Saint-Jean-Baptiste et Jubilatje), qui 
font partie de l’unité pastorale Molenbeek-
Centre se tiendra le samedi 6 juin à 19h en 
l’église Sainte-Barbe (place de la Duchesse de 
Brabant). 
Le concert sera ouvert par la prestation de la 
chanteuse Sophie Boudailliez (soprano solo) qui 
sera accompagnée par Olivia Affendulis sur 
l’orgue. 
Entrée libre. 

 

 

 
Ô’ de Molenbeek est un festival de théâtre de 
rue, organisé chaque année au mois de juin au 
cœur de Molenbeek. Le quartier autour de la 
station de métro Comte de Flandre se 
transforme en décor de cirque et de 
convivialité! 
Il se déroulera ce dimanche 7 juin à partir de 
14h, rue Sainte-Marie. 
Au programme : de la musique (gipsy/ska), des 
clowns, de l’acrobatie, du cirque et «picknick» 
sur l’herbe. 

 

 

 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins organise, 
à partir du mois de juin, une série de réunions 
dans tous les quartiers de Molenbeek-Saint-Jean. 
Objectif : expliquer aux riverains les politiques 
mises en œuvre tant en matière d’urbanisme que 
de propreté, de jeunesse, de sécurité, de sport, 
d’aménagement de l’espace public ou encore de 
travaux. Ces réunions sont aussi destinées à 
répondre aux questions et, dans un esprit de 
participation citoyenne, à recueillir des avis pour 
améliorer la qualité de vie dans la commune. 
 
La série de rencontres entre les habitants/ 
commerçants/ entreprises et les autorités 
communales débute, ce lundi 8 juin à 19h au 
Centre Communautaire Maritime (rue 
Vandenboogaerde, 93), avec le quartier Maritime, 
compris entre le boulevard du Jubilé et l’avenue 
Jean Dubrucq. 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Concert_des_Chorales___Sophie_BOUDAILLIEZ/3238/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/O_de_Molenbeek/3230/


 
C’est ce lundi 8 juin que commenceront les 
travaux de réaménagement de la chaussée de 
Gand (tronçon Karreveld – Gandhi). Organisés 
en phases, les travaux débuteront avec 
l’intervention de Vivaqua (rénovation des 
égouts et des avaloirs). Vivaqua a distribué un 
avis aux riverains. 
 

 

 
© Bruxelles Mobilité 

 
Le mercredi 10 juin à 14h, le Centre 
Communautaire Maritime organise une activité 
(sur inscription !) pour tous ceux qui désirent 
apprendre à cultiver des légumes et 
aromatiques sur des petites surfaces en ville. 
Elle se déroulera au FarmHouse du parc régional 
de Tour & Taxis (Parc L28, accès par le pont du 
Jubilé).  
 

 

 

 
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/Mercredis_Verts_a_ParckFarm/3003/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

