Actu-Molenbeek # 76
(21 mai 2015)
Récemment :
Depuis un mois, un service de télé-police est
assuré dans la zone de police Bruxelles-Ouest,
dont fait partie Molenbeek. De quoi s’agit-il ?
Très en vogue dans la protection des
commerces, ce système de vidéo-surveillance
combine l’enregistrement d’images et un
système d’alerte rapide et efficace de la police
en cas de braquage. Pour la zone de police
Bruxelles-Ouest, c’est la firme Télépolice Vision
qui offre ce service. Il a récemment été présenté
aux commerçants par le représentant de la
firme en compagnie de la bourgmestre
Françoise Schepmans et de l’échevin du
Commerce Ahmed El Khannouss.
Plus d’infos sur I like Molenbeek
Molem Ma Belle, action organisée par la
politique culturelle néerlandophone avec les
écoles et le VK, a pour but de rassembler les
actions et de donner ainsi plus de visibilité à la
question de la propreté. Elle s’est déroulée ce
mercredi 20 mai sur la place Communale.
Aperçu en vidéo…

Belle action menée par D'Broej, Centrum West,
AJM et La « J » ce mercredi après-midi sur et
dans la station de métro Comte de Flandre,
avec de la musique, du grimage, de la danse.

Plus de 300 écoliers étaient présents, ce mardi
19 mai, dans la salle des Pas perdus de la
Maison communale, à la cérémonie du V-day, le
jour de la victoire et de la capitulation nazie
(8 mai 1945). Vidéo et photos

Le hall des sports Heyvaert (quai de l'Industrie,
31) a récemment fêté son anniversaire avec les
habitants du quartier. Il y avait sur scène des
arts martiaux, de la danse, du mini-foot, de la
gym... Vidéo de la démonstration de danse du
groupe Insane.
Le samedi 16 mai, le Stade Edmond Machtens a
accueilli un tournoi de foot féminin, organisé
par le FC Molenbeek Girls avec Buurtsport
Brussel. Réunissant des clubs bruxellois, mais
aussi au-delà de la Région, le tournoi a vu la
victoire du White Star en U13, Etterbeek en U16
et Anderlecht pour les U14 et élites.

Le week-end dernier, c’était celui des potagers à
Molenbeek. Petit aperçu des prouesses des
« pouces verts » molenbeekois aux potagers
Bellevue-Petite (derrière l’hôtel Meininger) et à
l’espace Pierron, en face du canal.

L’ambiance était festive à la braderie (et
brocante) du Coin perdu (rue du Korenbeek) :
durant quatre jours, les Molenbeekois se sont
amusés à la petite foire, et dansé grâce à la
musique live sur le podium !
Pour revivre ces instants…

A venir :

Le samedi 23 mai sera inauguré le club de rugby
Sporting Union Brussels. Une première dans
l’histoire de Molenbeek ! Pour célébrer cette
nouveauté, une fête se déroulera dans le
complexe sportif du Sippelberg.
Au programme :
 10h : accueil des jeunes et de leurs parents
 10h30 : Ecole des Jeunes : entraînement,
initiations, matches
 12h : allocution d’Ahmed El Khannouss,
échevin des Sports, et verre de bienvenue
 12h15 : Barbecue
 13h30 : Match Seniors
 14h30 : Fin.

Le Brussels Jazz Marathon fait escale à
Molenbeek, plus précisément au Café La Rue
(rue de la Colonne, 30), les 22 et 23 mai à 19h.
Sur scène, Léo ULLMANN (violon) et Jean
CONSTANTINESCO (guitare).
Entrée libre. Réservations : 0473 505 875
Plus d’infos sur notre portail culturel.

C’est le retour des « Apéros du Maritime » ce
vendredi 22 mai de 17h à 22h au Centre
Communautaire Maritime (rue
Vandenboogaerde 93).
Santé et bienvenue à tous !

La Maison des Cultures et de la Cohésion
sociale a 9 ans ! Pour fêter l’événement, elle
vous invite à venir lui rendre visite et à
découvrir l’exposition de ses ateliers, les
différents groupes de théâtre et des danseurs
de 4 à 99 ans.
Rendez-vous ce samedi 23 mai, de 10h à 17h,
rue Mommaerts, 4.
Infos : 02 415 86 03 + portail culturel
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Invité par le service Tourisme, Christophe
Devriendt, habitant depuis 10 ans à Molenbeek,
fera découvrir quelques endroits
emblématiques de la Commune dans une
ambiance décontractée. Les curieux passeront
par l'Eglise Saint-Jean-Baptiste, La Fonderie ou
encore la place Communale. Rendez-vous pour
cette visite guidée bilingue dans le Centre
historique de Molenbeek, le dimanche 24 mai
et le dimanche 21 juin de 10h à 12h.
Départ: place Communale à 10h.
Gratuit - Réservations: 02 / 412 12 27 tourisme.1080@molenbeek.irisnet.be

Ce samedi 23 mai, de 8h à 15h, les bonnes
affaires sont à faire au Square des Libérateurs, à
l’occasion de la nouvelle brocante du Comité de
quartier Le Maritime « Marie-Rose ».
Pour réserver une emplacement : par email
(jeanlouismahieux@hotmail.com),
ou par téléphone après 19h00
(02 425 65 68 et 0471 13 45 83).
Le lendemain, le dimanche 24 mai, près du
boulevard Léopold II, ce sera la Fête de la rue
Jennart. De 12h à 18h, venez nombreux assister
aux diverses animations !

Le service de l’Action sociale présente, en
partenariat avec de nombreuses associations et
le Conseil des aînés, la deuxième édition de la
Semaine de la Santé.
Au programme : 3 journées de sensibilisation et
de réflexion autour de la santé, destinées aux
plus de 50 ans :
 mardi 26 mai (de 13h30 à 17h00) : Santé Maladies – Prévention
 mercredi 27 mai (de 10h00 à 17h00) :
Services à domicile – Bien-être
 jeudi 28 mai (de 10h00 à 17h00) :
Convivialité et créativité
Au programme : stands de dépistages,
rencontres avec des professionnels médicaux,
tables rondes, moments de détente,
animations, un atelier culinaire et en guise de
conclusion, le verre de l’amitié pour trinquer à
la santé de tous ! Réservations conseillées
(02 412 36 81 - 02 412 36 37)
Sur réservation : le repas de midi le mercredi
27 mai, et l’atelier cuisine le jeudi 28 mai.

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.

