Actu-Molenbeek # 106
(12 septembre 2016)
Récemment :
Cette rentrée des classes à Molenbeek s’est
accompagnée de plusieurs innovations comme une
nouvelle école maternelle « La Petite Flûte »,
installée en face de l’école communale 14.
Composée de pavillons neufs, cette école remplace
l’antenne maternelle de la rue des Béguines.

De plus, l’école néerlandophone Windekind (rue
Jean-Baptiste Decock) dispose de nouveaux locaux
aménagés dans des pavillons provisoires grâce au
soutien de la Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Reportage vidéo...

Par ailleurs, 24 nouvelles institutrices ont rejoint le
corps enseignant. A Molenbeek, plus de 7.000
enfants sont scolarisés dans les écoles communales
maternelles et primaires.

Les chiens sont chouchoutés dans le parc MarieJosé : ils ont inauguré le nouvel espace de jeux qui
est spécialement conçu pour eux. Les chiens sont
montés sur une planche à bascule, ont traversé un
anneau et, pour les plus intrépides, franchi une
pyramide.
Reportage vidéo...

Ce vendredi 9 septembre, la commune de
Molenbeek a rendu hommage à la Brigade Piron, qui
participa à la libération de Bruxelles en 1944, dans le
parc des Muses où un monument lui est dédié.
Photos et vidéo sur I like Molenbeek...

Le Foyer à Molenbeek a organisé samedi dernier son
jogging annuel avec la participation de sportifs
provenant des quatre coins de la Belgique. Au départ
de la rue des Ateliers, ils ont couru, en fonction de
leur âge, 1, 5 ou 10 kms dans les rues de la
commune.

D’ici 2017, deux nouvelles écoles secondaires vont
être créées à Molenbeek : l’une sur le site de
l’entreprise pharmaceutique Takeda, l’autre à
l’avenue Jean Dubrucq. Reportage vidéo...

Durant le week-end des 10 et 11 septembre,
plusieurs animateurs de Youtube ont rejoint l’équipe
de MolenGeek pour organiser des ateliers à
destination des jeunes de 16 à 25 ans afin de leur
montrer les techniques pour réussir une vidéo sur
Internet. De l’écriture à l’enregistrement, en passant
par les subtilités informatiques, ils ont guidé les
jeunes molenbeekois désireux de réaliser la vidéo
originale. Résultats sur la page FB de MolenGeek.

Le Centre Communautaire Maritime a accueilli la
troisième édition de la soirée de soutien à l’asbl
« Gün Günna Orphelinat » qui développe et finance
un programme de scolarisation pour les enfants d'un
orphelinat dans le Kivu au Congo.

La Molenbeekoise Myriam Sahili a été élue Miss
Bruxelles 2017. Elle participera au concours de Miss
Belgique !

Le Molenbeek Info, journal communal, a été
distribué la semaine dernière. De même que
l’Agenda culturel.
Si vous désirez la version électronique, ils sont
disponibles sur notre site Internet :
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/fichiers/publica
tions/molenbeek-info/molenbeek-info-54-light.pdf
http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/fichiers/publica
tions/agenda-culturel/br-agenda-molenbeek-septoct2016.pdf

A venir :

Ce dimanche 18 septembre de 9h à 18h, ce sera « en
ville sans ma voiture », mais il y aura de quoi bouger
aux quatre coins de Molenbeek ! Un thé dansant rue
de Bruges, une brocante et un barbecue des voisins
dans les rues Docteur Beudin et Henri Nogent, des
animations vélo et des activités ludiques pour
enfants dans l’avenue du Karreveld, un apéro urbain
sur la place Communale, la grande brocante pendant
« Embarquement immédiat » et des activités
également sur la place de la Duchesse de Brabant.

Molenbeek est solidaire avec les victimes des
tremblements de terre survenus en Italie. Le Foyer
organise une action de soutien le vendredi
23 septembre : des dégustations de pâtes à 5 euros
au Foyer (25 rue des Ateliers) de 12h30 à 15h ; et de
crêpes et pizzas à 1 euro aux écoles Vierwinden et
Sainte-Ursule (chaussée de Merchtem) de 14h45 à
16h.

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.

