Actu-Molenbeek # 63
(2 février 2015)
I like Molenbeek, la page Facebook officielle de la commune de Molenbeek, créée il y
a moins de deux ans, vient de franchir le cap des 4.000 likes. Elle est de loin la page
FB communale (hors Ville de Bruxelles) la plus « likée » et surtout la plus visitée.
Cette dernière semaine de janvier, elle a enregistré… près de 50.000 consultations et
220 likes !

Récemment :
« Je suis 1080 !». C'est le cri de cœur de
centaines de Molenbeekois qui s'est élevé le
samedi 31 janvier depuis la place Communale.
Petits et grands, jeunes et vieux, politiques et
citoyens, tous unis pour marquer leur
attachement à leur commune, ont scandé le
même message. Organisée par des habitants,
cette chaîne pour la solidarité était une
première dans l'histoire de Molenbeek !
Les photos et la vidéo de cette action.

Le festival Blue Flamingo, qui consacre le jazz, a
séduit les mélomanes venus pour certains de
Namur ! Cela se déroulait ce vendredi 30 et
samedi 31 janvier au Château du Karreveld. Le
prochain se déroulera au mois de juin.
Présentation en vidéo.

« Ready or not lady », un groupe de filles du
quartier Decock à Molenbeek, vient en aide aux
plus nécessiteux en collectant des denrées
alimentaires et des vêtements. Reportage sur
ces filles débordant d’énergie !

La commune de Molenbeek a décerné, ce
vendredi 30 janvier, les Mérites sportifs 2014
dans une salle des fêtes du Sippelberg pleine à
craquer ! Des arts martiaux au hockey, en
passant par la natation, dans de nombreuses
disciplines, les sportifs molenbeekois ont brillé
par leurs résultats. Déroulement de la
cérémonie en photos et en vidéo.

Problématique depuis des années pour la
propreté, la rue Alphonse Vandenpeereboom,
régulièrement envahie de dépôts clandestins
jetés sur le terrain vague appartenant à la SNCB,
va « souffler » un peu ! Le point noir de la rue :
la fameuse dent creuse, formée par
l’effondrement de la clôture et l’affaissement de
terrain, en face du bâtiment du Cpas, a enfin été
clôturée par la SNCB au moyen de barrières.
Mieux encore : les trous et affaissements ont
été comblés ! Le résultat n’a pas tardé : la
propreté s’est nettement améliorée grâce
surtout à l’action énergique des services de
propreté de la commune.

Molenbeek comptait, il y a moins d’un siècle,
une dizaine de salles de cinéma. Pour s’en
rendre compte, une expo, intitulée « Flashback
sur les cinémas molenbeekois » se déroule
jusqu’au 13 février à la Maison des Cultures (4
rue Mommaerts). On y découvre des objets et
documents d’époque ainsi que le travail
d’élèves de l’Institut des Ursulines qui se sont
transformés en historiens, photographes,
preneurs de son et réalisateurs afin de retrouver
des traces, visuelles et sonores, de ces joyaux du
patrimoine cinématographique bruxellois.

A venir :
Chaque année, visit.brussels récompense les
meilleures initiatives touristiques et les projets
ayant contribué au rayonnement de Bruxelles.
« Molenbeek Métropole Culture 2014 » est
nominée aux VisitBrussels Awards dans la
catégorie « Public Initiative 2014 ». Le public
participe à la désignation des lauréats en votant,
pour une période de un mois, pour les trois
meilleurs projets dans chaque catégorie. Un
jury, composé des membres des différentes
associations professionnelles du secteur et de la
presse, élit ensuite le gagnant parmi les trois
nominés dans chaque catégorie. Les résultats
seront annoncés lors de la « visit.brussels
Awards & Networking Night », le 26 mars 2015.
Pour voter : www.visitbrusselsawards.be

Le Centre communautaire Maritime et l’épicerie
sociale Amphora, en partenariat avec des
associations de quartier, organisent, le vendredi
6 février à 9h, des ateliers de cuisine, alliant
plaisir gourmand et convivialité. Animés par
Christophe Vivario et Amandine Chatelain, ils se
déclinent en deux parties: échanges et « à la
carte ».
Infos et inscriptions (obligatoires):
T.02/421.16.02 anim.ccm@molenbeek.irisnet.be
CCM, 93 rue Vandenboogaerde.
Ce jeudi 5 février à 18h30, une réunion est
organisée par le service des Travaux publics de
la commune pour les habitants de l’avenue des
Myrtes (et alentours) afin de leur présenter le
projet de réaménagement prévu pour leur rue.
Elle se déroulera à l’école 16 (avenue Carl
Requette, 20).

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.

