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Récemment :
Plusieurs écoles communales étaient en fête ce
samedi 6 juin. Les parents ont assisté aux
spectacles joués par les enfants. Dans certaines
classes, les petits des maternelles ont reçu un
diplôme. Petit tour d’horizon en images sur I like
Molenbeek…

Sur le thème « Le corps dans ses états », la fête
de l’école des Tamaris a remporté un beau
succès… avec un invité-surprise : Walter
Baseggio, ex-joueur de foot du Sporting
d’Anderlecht !
La bourgmestre Françoise Schepmans a
présenté aux parents la construction de
l’extension de l’école qui permettra
d’augmenter la capacité d’accueil des Tamaris.
Vidéo et photos sur I like Molenbeek.

Les élèves de l'école communale 9 ont réalisé
une superbe exposition interactive (avec le
MoMuse et la Maison des Cultures) pour la
commémoration des 70 ans de la Libération. Les
visiteurs sont invités à suivre un fil rouge qui les
conduit dans le tunnel du XXème siècle grâce à
des images, des enregistrements sonores, des
objets d'époque tels que des casques, des
uniformes,... Les enfants ont aussi monté un
petit spectacle de théâtre mettant en scène des
épisodes de la Deuxième Guerre mondiale. Au
terme de celui-ci, les participants se retrouvent
plongés dans la reconstitution d'un café parisien
où l'on danse avec presque autant d'entrain
qu'au jour de la Libération ! Si l'évocation de la
guerre est aussi réussie à l'Ecole n°9, c'est aussi
parce que cette école porte le nom d'Augusta
Marcoux, grande figure de la Résistance.

Ce samedi, c'était la fête rue Courtois avec la
participation d'habitants et des associations.
Des habitants particulièrement attentifs à
l'embellissement floral de leur rue.

C’est parti pour les réunions de quartier :
régulièrement les habitants seront invités à
rencontrer les édiles de la commune pour parler
de leur quartier. Espace public, propreté,
mobilité,… tous les sujets sont abordés. La
première réunion, qui portait sur le quartier
Escaut, entre le boulevard du Jubilé et l’avenue
Jean Dubrucq, s’est déroulée, ce 8 juin, au
Centre Communautaire Maritime. Ce fut

l’occasion de discuter notamment du
« partenariat local de prévention », une
initiative qui vise à conférer aux citoyens un rôle
actif dans la sécurité et la création d’un
environnement agréable dans leur quartier.
La question de la propreté, plus
particulièrement la lutte contre les dépôts
clandestins, a également été soulevée. Pour
rappel, la commune a renforcé sa Cellule
Incivilités qui sanctionne toutes les infractions
en matière de propreté.
La prochaine réunion est prévue pour
septembre.

A venir :
Le service communal de la Culture organise, le
samedi 13 juin à 11h, une visite des
infrastructures de la Brasserie de la Senne,
située chaussée de Gand, 565
Tarif : 5 euros
Infos : T. 02/415.96.12
Les femmes bénévoles du Centre
Communautaire Maritime proposent, le samedi
13 juin à 18h, un défilé multiculturel, animé par
le chanteur Achraf Assil, avec des adultes et des
enfants vêtus d’habits traditionnels, les
créations de la ziana Kasmia et des jeunes
stylistes d’AMC APPAREL. Les participants
pourront aussi assister à une performance de
danse hindoue. Les ateliers couture exposeront
leurs réalisations. Il y aura plusieurs stands avec
du henné, des bijoux, des produits de beauté et
des dégustations. Entrée : 5 EUR

La « Messe de Requiem » de Gabriel Fauré est
l’une de ses œuvres les plus connues et les plus
chantées et jouées. La « Berliner Messe » est
une œuvre pour chœur et orchestre du
compositeur estonien Arvo Pärt, associé au
mouvement de musique minimaliste. Les
mélomanes se laisseront enchanter par ce
programme, ce samedi 13 juin à 20h, en l’église
Saint-Jean-Baptiste (parvis Saint-Jean-Baptiste).
Infos ? Maison des Cultures et de la Cohésion
sociale - T. 02/415.86.03.

Ce samedi 13 juin, Brede School Molenbeek,
GoodPlanet et JNM investissent le parc du
Scheutbos dans le but d’encourager les enfants
à découvrir la nature. De 14h à 19h, ils pourront
construire des camps, grimper dans les arbres,
enquêter sur l’eau et se livrer à plein d’autres
activités de plein air. Tout est gratuit et bilingue.
Enfin, la fanfare « Les Fanfoireux » apportera
une touche musicale.

Les commerçants de la chaussée de Gand
organisent leur « Nocturne de juin », ce samedi
13 juin de 14h à 21h. Entre le canal et la place
des Etangs noirs.

Avis aux amateurs : Les Amis de la Morale
Laïque de Molenbeek, avec le soutien de la
commune, mettent à l’honneur les étudiants de
la classe de guitare du Conservatoire Royal de
Bruxelles. Sous la direction de Hugues Navez, ils
proposeront un récital de guitare « Rodéotrac »
et interpréteront des œuvres de Pujol, Dowland,
Dyens,… Cela se déroulera le dimanche 14 juin à
14h à la salle des Chevaliers du Château du
Karreveld (3 av. Jean de la Hoese).
Entrée gratuite. Infos : T. 02/468.57.57.

Le service communal de la Culture
néerlandophone remet le couvert, le jeudi
18 juin à 14h30, avec une fête musicale dans la
salle du Sippelberg (1 av. du Sippelberg). Les
participants danseront sur les chansons de
Garry Hagger. Infos : T. 02/412.06.33.

La bibliothèque n°2, située 103 rue des
Béguines, invite, le samedi 20 juin de 10h à 12h,
les enfants et leurs parents à écouter des
histoires au sein de la Section Jeunesse. C’est
« Samedi conté ». Cette activité récurrente sur
toute l’année est la dernière de cette saison !
Infos : Bibliothèques communales
francophones, T. 02/414.48.99

Le samedi 20 juin, avec l’aide du Conseil de la
Musique et de nombreuses associations et
services communaux, sous la coordination
générale de la Maison des Cultures et de la
Cohésion sociale, la commune de Molenbeek
est fière d’organiser sa 9e édition de la Fête de
la Musique.
Dès 13h00, sur la place Communale, petits et
grands pourront profiter d’une atmosphère de
festival riche en découvertes musicales,
jusqu’au bout de cette nuit la plus longue de
l’année, en compagnie notamment des jeunes
talents locaux, d’Osseant Afana, d’Anwar et de
la diva soul Oum.
La convivialité et le vivre-ensemble seront aussi
au menu de cette Fête de la Musique : vers 22h,
un grand buffet interculturel pour la rupture du
jeûne sera offerte à tous par une quinzaine
d’associations bruxelloises et molenbeekoises.
L’occasion de goûter aux traditions culinaires du
Ramadan propres au Maroc, à la Tunisie, à la
Turquie, au Pakistan, à la Russie, à la Bosnie, au
Cameroun...
Evénement gratuit
Infos : 02 415 86 03
animations + concerts et buffet interculturel
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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.

