Actu-Molenbeek # 60
(5 janvier 2015)

Toute l’équipe de communication de la commune de Molenbeek-SaintJean vous souhaite une excellente année 2015 !

Semaines dernières :
Portrait de deux Molenbeekois sur notre page
Facebook, I like Molenbeek : le premier,
Mohamed Boulef, champion de boxe thaï,
donne des cours aux jeunes de son quartier
dans la salle omnisports Heyvaert ; le deuxième,
Samir, créateur de la marque molenbeekoise
Chakc Wear.

La commune a récemment choyé ses seniors
avec des dîners de Noël à la salle de fêtes du
Sippelberg. Petit aperçu en photos…
Par ailleurs, le conseil consultatif des aînés s’est
réuni pour la troisième fois à la salle du
Sippelberg. Reportage vidéo.

A venir :
La démolition de l’ancien hangar de BruxellesPropreté, à la rue du Rectangle (Porte de
Ninove), appartenant à la Régie foncière de la
Région de Bruxelles-Capitale, démarre entre le 5
et le 15 janvier.
La commune, qui avait pris en septembre un
arrêté de démolition, souhaite la création d’un
espace vert, comme le demandent par ailleurs
les habitants.
Le boulevard Machtens devient à partir du
12 janvier une voie prioritaire : les
automobilistes, venant des voiries adjacentes,
devront céder le passage pour s’engager ou
traverser le boulevard.
Par ailleurs, toutes les rues du quartier seront
mises progressivement en zone 30, à l’exception
des avenues Joseph Baeck, Brigade Piron et des
boulevards Machtens et Mettewie.

Le jeudi 15 janvier, la commune et plusieurs
associations vous invitent à découvrir les
bonnes habitudes à prendre pour diminuer
efficacement votre consommation d’énergie !
Cette action est organisée dans le cadre de la
campagne de sensibilisation « Off/On », qui vise
à diminuer le risque de pénurie électrique cet
hiver en Belgique.
Rendez-vous le 15 janvier, de 10h30 à 13h, au
moment du marché, sur la place Communale de
Molenbeek !

Destinée aux Molenbeekois, une collecte
gratuite d’encombrants domestiques se
déroulera le samedi 17 janvier, de 8h à 13h, à la
rue Vandenboogaerde, entre la rue de
l’Intendant et le boulevard du Jubilé.

Infos chantiers :
la rue Euterpe sera fermée à la circulation du 7
au 22 janvier suite à l’installation de coussins
berlinois (ralentisseurs).
De même pour la rue du Cinéma (pose de
câbles souterrains) du 12 au 28 janvier, et la rue
Heyvaert, entre le quai de l’Industrie et la rue
de Gosselies, du 17 au 20 janvier (travaux
d’égouttage).
Enfin, le sens de circulation de la rue du Niveau
sera inversé du 26 janvier au 6 février suite à
l’installation des câbles dans la rue du Cinéma.

Le Centre Communautaire Maritime (en
partenariat avec le comité de quartier et
GSARA) invite, le vendredi 16 janvier à 18h30,
les habitants du quartier à un repas de Nouvel
An. Il y aura également des animations
musicales et une soirée dansante.
Prix : 6 €/menu adulte & 3 €/menu enfant.
Réservations obligatoires pour le 9 janvier au
plus tard : 02/421.16.00 /
contact.ccm@molenbeek.irisnet.be

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.

