Actu-Molenbeek # 100
(25 avril 2016)
Récemment :
Les Molenbeekois, de tous les âges, ont participé en
nombre à la marche contre la terreur et la haine qui
s’est déroulée le dimanche 17 avril à Bruxelles. Le
départ a été donné de la Gare du Nord et du parvis
Saint-Jean-Baptiste. Les deux cortèges, réunis à
hauteur du canal, ont marché jusqu’à la place
Fontainas après avoir fait une halte par la Bourse.
Aperçu en vidéo.
Le groupe de travail de dialogue interculturel, initié
par l’échevine de la Cohésion sociale Sarah Turine, a
organisé, ce jeudi 14 avril au Centre Communautaire
Maritime (rue Vandenboogaerde 93), une cérémonie
(seder) pour la Pâque juive. Les participants ont
découvert l’origine de cette fête qui rappelle la fuite
d’Egypte et la libération du peuple juif.
Reportage vidéo...

Organisé à l’initiative de la Communauté de
Sant’Egidio et de la LES, un tournoi de mini-foot
destiné à favoriser la rencontre s’est tenu, ce
mercredi 20 avril, sur la place Communale.
L’organisation a réuni des représentants de diverses
associations religieuses, ainsi que le Centre d’action
laïque.

Les équipes de foot ont été formées en mélangeant
les jeunes de confession différente. A l’issue du
tournoi, les jeunes ont reçu médailles et ballons.

A l’initiative de l’échevine Ann Gilles-Goris, le service
de l’Action sociale a organisé, au Sippelberg, les
dîners, toujours fort appréciés, pour les seniors !
Aperçu en images et en vidéo...

Une exposition d’images et d’objets illustrant la
beauté et la culture du Cachemire, cette magnifique
région montagneuse au nord-ouest de l'Asie du Sud,
s’est tenue récemment au Château du Karreveld à
l'initiative de la conseillère communale Shazia
Manzoor.
Joli succès pour la braderie-brocante du Maritime ce
samedi 23 avril qui attire toujours beaucoup
d'habitants du quartier. Quelques photos...

La danse et la musique étaient à l'honneur ce samedi
sur la place Communale à l'occasion de Molendance
2016 ! Des écoliers molenbeekois ont même exécuté
un flashmob...

Salle comble pour la démonstration organisée, ce
samedi 23 avril, à l’école 16 par l’Association de
Gymnastique Parascolaire de Molenbeek. Les
enfants des écoles 11 et 16 ont effectué des
démonstrations de gym et de danse.

Dans le cadre du « Erfgoeddag » (journée du
patrimoine), les échevines de la Culture
néerlandophone Annalisa Gadaleta et du Tourisme
Ann Gilles-Goris ont initié une exposition sur le
« pain et ses rituels », ainsi qu’un atelier créatif pour
les enfants afin de leur montrer la fabrication du
pain. Cela se passait ce lundi 25 avril dans la salle des
pas perdus de la Maison communale.

A venir :
Le « Booktube », ce sont des chaînes de critiques de
livres via des petites vidéos, faites par les jeunes pour
les jeunes, et postées sur les réseaux sociaux. Si vous
aimez lire et souhaitez parler de manière décalée de
vos coups de cœur littéraires, rendez-vous ce
mercredi 27 avril de 14h à 15h45 à la bibliothèque
n°1 (rue Tazieaux, 25) et de 16h15 à 18h à la
bibliothèque n°2 (rue des Béguines, 103) pour
l’enregistrement de votre propre vidéo. Une équipe
de jeunes amateurs se mettra à votre disposition
pour vous aider à réaliser un enregistrement de
qualité.
Les talons de tango résonnent pour la 7ème fois à
Molenbeek pour un gala de tango encore plus
éblouissant ! Le Château du Karreveld accueille, ce
jeudi 28 avril, le gala d'ouverture du Brussels Tango
Festival qui se poursuivra ensuite trois soirs de suite,
à l’Hôtel de la Poste, sur le site de Tours et Taxis et
au centre culturel De Maalbeek.
Au programme molenbeekois, les plus grands
maestros du tango argentin : Juana Sepulveda &
Chicho Frumboli, Noelia Hurtado & Carlitos Espinoza,
Sebastian Achaval & Roxana Suarez et Valeria Maside
& Anibal Lautaro.
Le Brussels Tango Festival, c’est aussi des initiations
gratuites, des workshops à la Tangueria et au Centre
Communautaire Maritime.
Infos & tarifs : www.brusselstangofestival.com

Ce sera la fête ce samedi 30 avril de 14h à 18h dans
le parc Scheutbos lors des traditionnels
« Aper’OPark». Les animations seront familiales.

A l’occasion du lancement de la nouvelle saison de
navigation sur le canal par « Brussels by Water », les
partenaires culturels et touristiques de Molenbeek
proposent des « escales » sur terre. Visites guidées,
concerts, expos, animations,... tout le programme de
Molen Splash ce dimanche 1er mai est disponible sur
le portail culture 1080. A l’initiative de l’échevine du
Tourisme, Ann Gilles-Goris.

Un mercredi par mois, les bibliothèques
francophones proposent un film récent adapté d'un
roman. Ce mercredi 4 mai à la salle Reine Elisabeth
du Château du Karreveld (3 av. Jean de la Hoese), à
l’affiche :
« Pan » (2015) par Joe Wright à 14 h
et «Respire» (2011) par Mélanie Laurent à 17h.
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.

