Actu-Molenbeek # 119
(2 février 2017)
Récemment :
Dès la rentrée de septembre 2017, deux nouvelles
écoles secondaires ouvriront chacune 5 classes de
première secondaire : Ecole Secondaire Plurielle
Karreveld (615 chaussée de Gand) et Ecole
Secondaire Plurielle Maritime (175 avenue Jean
Dubrucq).
Ce projet novateur se fonde sur un partenariat entre
la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Communes de
Molenbeek-Saint-Jean et de Berchem-SainteAgathe, le collectif d’enseignants l’asbl « Ecole
ensemble » et l’ULB. Cette association a permis la
création d’une asbl « Le Pouvoir Organisateur
Pluriel », composée de professionnels de
l’enseignement et chargée de l’organisation de ces 2
écoles.
Afin de présenter le projet aux parents et enfants
intéressés, ses promoteurs les invitent à 2 séances
d’informations :
 Le 7 février à 19h au Centre Communautaire
Maritime, Rue Vandenboogaerde 93,
1080 Bruxelles
 Le 9 février à 19h, Chaussée de Gand 615, 1080
Bruxelles.
Site internet : www.popluriel.be.
Reportage vidéo.

La commune de Molenbeek a remis, ce mardi
31 janvier au Château du Karreveld, les prix de
Molenbeekois de l’Année 2016. Ils récompensent
des acteurs économiques, sociaux, culturels, des
habitants, des commerçants, des associations pour
leurs actions durant l’année écoulée.
Le palmarès se trouve sur la page Facebook de la
commune.
Par ailleurs, un hommage particulier a été rendu à
Loubna Lafquiri, Molenbeekoise qui a perdu sa vie
lors des attentats de Maelbeek. Son époux Mohamed
El Bachiri a lu un poème pour Molenbeek.

Comme chaque année, les sportifs molenbeekois les
plus méritants ont été récompensés par la commune
lors d’une soirée organisée à la salle des fêtes du
Sippelberg.
De la jeune équipe des RWDM Girls (meilleure
équipe féminine) en passant par Futsal Molenbeek
(meilleure équipe masculine), Amal Amjahid
(championne du monde de jiu-jitsu), Tanguy Cosyns
(Daring Hockey et international belge des Red Lions),
la Final FX Dance School, l’entraîneur Houry Khalid
(Cens Academy), et bien d’autres sportifs ont montré
toute la vitalité du sport à Molenbeek !
Les photos sur Facebook.

A venir :
Une exposition sur le thème du « mouvement »,
réalisée par l’Atelier Paloke, se tient du 3 au
5 février de 9h à 17h dans la salle Elisabeth du
Château du Karreveld (3 av. Jean de la Hoese).
Infos : T. 02/415.86.03.

Ce dimanche 5 février à 15h, au Château du
Karreveld (3 av. Jean de la Hoese), moment de
convivialité autour de la musique de chambre.
Au programme : le quatuor Zerkalo interprétera des
œuvres de Mozart, Webern, Chostakovitch.

MolemZinnema est un festival ciné (gratuit) dédié à
Molenbeek. Il se déroule au Centre Communautaire
Maritime (93 rue Vandenboogaerde).
A l’affiche :
03/02 > 19h00
"La couleur du sacrifice" - Mourad Boucif
03/02 > 20h30
"Les hommes d’argile" - Mourad Boucif
11/02 > 18h00
"Les Barons" - Nabil Ben Yadir
19/02 > 18h00
"La Marche" - Nabil Ben Yadir
25/02 > 18h00
"Le tout nouveau testament" - Jaco Van Dormael
10/03 > 18h00
Court-Métrages

Pour faire la part belle aux tout-petits, la deuxième
édition de la Petite Nuit du Conte, ce samedi 4
février à 14h, s’ouvrira dans un univers fabuleux à la
Maison des Cultures (4 rue Mommaerts).
De tendres artistes du Pont des arts viendront à la
rencontre des plus jeunes en mêlant mouvements et
objets. Les plus grands découvriront les histoires de
Julien Staudt et Catherine Vanandruel. Des pâtissiers
astucieux fabriqueront avec vous une cascade de
petits délices contés.
À partir de 18 mois...jusqu'à 6 ans.
Infos et prix.

Acagala, la grande fête annuelle de l'Académie de
Musique et des Arts de la Parole de MolenbeekSaint-Jean, réunit les élèves des classes de formation
musicale (instruments à vent, à cordes, ...), de
théâtre, de chant, de chorale, de musique de
chambre, l'ensemble de guitares
d'accompagnement, l'ensemble de violons,
l'ensemble de violoncelles, l'ensemble d'accordéons.
Tout au long de la journée du 5 février à partir de
10h, les concerts s’enchaîneront à la Maison des
Cultures.
Infos et prix.
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L’association Molen Besace propose une conférence
sur la bande dessinée : la comparaison entres les
bandes dessinées franco-belges et les comics
américains par Joël Saucin, professeur à l’IHECS. Elle
se déroulera ce dimanche 5 février à 15h dans la
Grange du Château du Karreveld (3 av. Jean de la
Hoese). Prix : 5 euros.
Réservation obligatoire : T. 0473/59.85.89.
Le « Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles »
(RML-B) propose des activités autour du diabète
pour les personnes diabétiques et leurs proches,
animées par un professionnel de la santé.
 Jeudi 09/02 : Reprenons le diabète à zéro
 Jeudi 27/04 : Diabète ? Faisons-le bouger !
 Jeudi 15/06 : Diabète : mon quartier comme allié
Ces ateliers gratuits ont lieu à la Maison des Cultures
de 14h 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.

