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La semaine dernière :
L'école « Aux Sources du Gai Savoir » (n°11-12)
faisait son cinéma ce samedi 28 mars. Ecoliers et
enseignants ont présenté des spectacles sur les
films marquants de l'histoire du cinéma.

La fête de l’association albanaise Vatra se
déroulait ce samedi dans la salle du Sippelberg.
Les enfants de l’école de langue albanaise (qui
donne ses cours à l’école communale 13) ont
dansé et chanté devant des parents comblés !

L’équipe « espoir » du Royal White Star
Bruxelles a disputé, ce dimanche, contre le Club
de Bruges un match en demi-finale de la Coupe
de Brabant. Malgré la défaite, il y avait de
l’ambiance pour supporter les jeunes joueurs.
Un gala a également été organisé pour financer
le voyage de l’équipe U13 qui participera
prochainement à un tournoi international en
France.

Un concert interreligieux, organisé par le Foyer
et l'association Beltud en l'église Saint-JeanBaptiste à Molenbeek, a rassemblé, ce vendredi
27 mars, le groupe turc de musique soufie
Sarband, ainsi que The Brussels Chamber Choir
(sous la direction de Helen Cassano) et... un
derviche tourneur. Dans une salle remplie,
dotée d'une acoustique superbe, les chants
chrétiens, musulmans et juifs ont fait vibrer les
vitraux… et les cœurs du public !
Petit aperçu en vidéo sur I like Molenbeek !

La commune de Molenbeek vient d’acquérir
trois Twizy, des voitures 100% électrique qui
serviront au service de la Propreté publique.
Présentation par l’échevin Olivier Mahy…

A Molenbeek, l’enseignement de la citoyenneté
est déjà une réalité notamment à travers le
conseil des enfants. Réunissant les délégués de
dix écoles communales, ce conseil discute,
propose des projets relatifs à leur école mais
aussi à leur quartier, à l’environnement. Ce
mercredi 25 mars, les enfants se sont réunis
pour la dernière fois pour tirer le bilan de
l’année et lancer quelques projets pour le
prochain conseil. Reportage…

Les enfants de Molenbeek ont battu le tambour
pour la paix ce lundi 23 mars sur la place
Communale. Ils ont fait un maximum de bruit !

La commune de Molenbeek inaugurera, dès la
prochaine rentrée, sa seizième école
communale (maternelle et primaire), d’une
capacité de 450 places, au coin de la rue de
Bonne et du quai de Mariemont. Autre
nouveauté : on y développera l’immersion
linguistique en néerlandais ! Ce projet débutera,
l’année scolaire 2015-2016, avec deux classes de
troisième maternelle, à raison de 12 heures de
cours en néerlandais par semaine. En 20162017, ces deux classes monteront en première
primaire et deux nouvelles classes de troisième
maternelle en immersion seront constituées. De
cette manière, chaque année, deux classes
supplémentaires seront ouvertes.
Plus d’informations sur les modalités
d’inscription : T. 02/410.56.21,
de 9h à 12h en semaine.

A venir :
Bruxelles Mobilité invite les habitants et les
commerçants de la chaussée de Gand pour leur
expliquer le chantier de rénovation qui
débutera le 20 avril dans le tronçon entre les
avenues du Karreveld et Mahatma Gandhi. La
réunion se déroulera le mercredi 1er avril à
19h30 dans la salle du Sippelberg (1 av. du
Sippelberg).
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A l’affiche du ciné-club des bibliothèques
francophones (à chaque fois, un film adapté
d’un roman) : « The homesman » (2014) de et
avec Tommy Lee Jones. La projection se
déroulera le 1er avril à 17h au Centre
communautaire Maritime (93 rue
Vandenboogaerde).

Ce mercredi 1er avril de 13h à 17h, « Brede
School » organise une belle fête sur la place
Communale avec du cirque, des ateliers théâtre,
des animations de rue et des jeux de ballon.
Au même moment, le parc du Scheutbos
(entrée par le boulevard Louis Mettewie, 200)
accueillera aussi des tas de jeux sportifs et de
nature.
Infos : T. 02/563.05.79.

Du mercredi 1er au samedi 4 avril, la Maison
des Cultures fera la fête à la danse en proposant
toute une série de spectacles, parcours guidés,
battle, etc. Le programme de MolenDance
figure aussi dans l’agenda du dernier
Molenbeek Info.

Une exposition d’abécédaires réalisée par les
élèves de 2ème primaire de l’école des Tamaris,
les apprenants du collectif Alpha et de l’asbl Le
Piment, se déroulera du 1er au 21 avril à la
bibliothèque 2, située 103 rue des Béguines.

La journée internationale des Roms, organisée
par l’asbl Lutte contre l’Exclusion sociale, se
déroulera le samedi 4 avril de 14h à 19h sur la
place Communale. Il y aura des animations et
des jeux pour les enfants, du cirque, de la
gastronomie des Balkans, des concerts et
spectacles de rue.

Ce samedi 4 avril, la chaussée de Gand sera
noire de monde pour sa traditionnelle braderie
de printemps. De 8h à 20h, les Molenbeekois
feront leur « shopping » tout en dégustant les
«saveurs du monde » ! La braderie est organisée
du canal aux Etangs noirs, par l’association des
commerçants.

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.

