Actu-Molenbeek # 140
(19 janvier 2018)
Récemment :
Afin d’enseigner aux enfants le fonctionnement
d’une commune et les règles de la démocratie, la
commune invite les écoliers à visiter la Maison
communale. Cette semaine, c’était le tour des
enfants de l’école 2.

Les sacs en plastique sont désormais interdits. Les
commerçants bénéficient d’un délai de six mois pour
liquider leur stock. La commune a commandé 10.000
sacs réutilisables afin de sensibiliser habitants et
commerçants à l’usage de ces sacs écologiques. Ils
sont distribués aux marchés.

Le chantier de réaménagement de l’avenue des
Myrtes a commencé cette semaine. Il prévoit une
réfection totale des trottoirs, de la voirie, la création
d’une berme centrale qui permettra d’augmenter le
nombre de places de parking. Reportage...

Liliane Brusselaars et Eugène Robin ont célébré leurs
noces de diamant ! Vidéo...

Molenbeek sera l’une des premières étapes d’un
événement sportif mondial : le Tour de France 2019!
Cela se déroulera le samedi 6 juillet 2019 avec un
parcours de 192 km Bruxelles-Charleroi-Bruxelles. Le
départ sera donné à la Ville de Bruxelles. Les
coureurs franchiront le canal pour traverser le centre
historique de Molenbeek avant de se diriger vers le
Karreveld et emprunter le boulevard Mettewie.
Explications...

À venir :
Du 19 janvier au 24 février, à l’occasion de la
deuxième édition du ciné-festival de Molenbeek, le
Centre Communautaire Maritime (rue
Vandenboogaerde 93) propose une sélection de
longs et courts-métrages en lien avec la thématique
du voyage.
Au programme :
vendredi 19.01 / 18h30 > 20h30 – « Pane e
Cioccolata » (Franco Brusati)
vendredi 26.01 / 18h30 > 20h30 – « Spartacus &
Cassandra » (Ioanis Nuget)
samedi 03.02 / 18h30 > 20h30 – « David » (Joel
Fendelman)
vendredi 09.02 / 18h30 > 20h30 – « Exiles » (Tony
Gatlif)

vendredi 16.02 / 18h30 > 21h00 – « The Terminal »
(Steven Spielberg)
vendredi 23.02 / 18h30 > 20h30 – « Lamb » (Yared
Zeleke)
samedi 24.02 / 18h00 > 23h00 – Marathon de courtsmétrages
L’entrée est gratuite. Infos : 02 421 16 00.
www.culture1080cultuur.be

Comment rester vigilants face aux clichés et aux
amalgames suite aux récents événements ?
Spectacle « Invasion » à la Maison des Cultures (4 rue
Mommaerts) de Jonas Hassen Khemiri dans une mise
en scène de Ben Hamidou, les 19, 20 et 21 janvier.

Ordinateur en panne ? Vélos qui déraillent ? Mixeur
cassé ? Vêtements troués ? Ne les jetez pas !
Réparons-les ensemble ! Venez au repair café !
Ce samedi 20 janvier de 10h à 13h à la WAQ, rue de
Liverpool 2, au bord du canal.

Les objets qui ne servent plus peuvent encore servir
à quelqu’un. Telle est la raison d’être de la
4ème brocante couverte de l’école Tamaris, ce
samedi 20 janvier de 8h à 16h. Petite restauration et
boissons sur place. Avenue du Condor 1.

Brocante Marie-Rose au Centre communautaire
Maritime le samedi 27 janvier de 8h à 15h.
Infos : 0471/13.45.83.

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.

