Actu-Molenbeek # 131
(22 septembre 2017)
Récemment :
L’agence immobilière sociale de Molenbeek, La
MAIS, a inauguré ses nouveaux locaux au boulevard
Léopold II.
Plus d’infos sur le site : www.aismolenbeek.be

C’est un chancre qui a disparu : au coin de la
chaussée de Gand et de la rue Schmitz, juste derrière
l’entrée de la station de métro Etangs Noirs, un tout
nouveau bâtiment a été construit par
Citydev.brussels. Il compte 10 logements et un
commerce.
Réalisées par des jeunes de l’asbl Centrum West,
6 fresques ont été installées dans la station de
métro Etangs Noirs.
Reportage...

L’Ecole secondaire plurielle du Karreveld a été
officiellement inaugurée. Elle accueille quelque
140 élèves. Sa capacité sera augmentée
progressivement jusqu’à 750.

À venir :
Le quartier Osseghem sera à nouveau en fête ces 22,
23 et 24 septembre : animations foraines, défilé de
géants, spécialités et dégustations nombreuses et
variées, sans oublier la grande brocante les samedi et
dimanche !
Inauguration de la Kermesse de la Queue de Vache :
vendredi 22 à 18h.

De bonnes affaires sont à faire au square des
Libérateurs. La brocante du Comité de quartier Le
Maritime « Marie-Rose » se déroulera le samedi
23 septembre de 8h à 14h.
Réservation obligatoire par email à
mahieuxjl01@gmail.com, ou par téléphone
après 19h00 : 02 425 65 68 et 0471 13 45 83.

Le quartier Heyvaert est en fête ce samedi
23 septembre de 14h à 18h. Des animations sont
prévues sur la place et la rue de Liverpool : four à
pizza, grimage, jeux, concerts...

Avis aux amateurs de brocante : à ne pas manquer ce
dimanche 24 septembre aux écoles 8 et 9
(rue du Gulden Bodem) de 10h 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.

