Actu-Molenbeek # 83
(14 septembre 2015)
Récemment :
C’était la fête ce samedi 12 septembre dans le
potager collectif de la rue de l’Avenir, aménagé
dans le cadre d’un contrat de quartier.
L’occasion aussi de présenter le projet « pont
vert » qui vise à tisser un maillage entre les
quartiers.

Près de 200 sportifs, petits et grands, ont
participé à la 22ème édition du Jogging
Léopold II, organisé ce samedi 12 septembre,
par Le Foyer. Ils étaient venus des quatre coins
de Bruxelles, et même au-delà, pour courir dans
les rues de Molenbeek (et braver la pluie et le
froid) !
Dans chaque catégorie (1, 3, 6 et 9 km), les trois
premiers gagnants ont reçu leur trophée des
mains de la bourgmestre Françoise Schepmans.

Futsal Molenbeek a mis le « feu », vendredi
dernier, au « chaudron » du Sippelberg pour son
premier match de la saison à domicile, face à
Thulin. Autant sur les gradins que sur le terrain,
les Molenbeekois ont assuré. Le score: 11 - 4 !
Bravo à Futsal Molenbeek, une jeune équipe qui
fait la fierté de la commune !

A chaque rentrée des classes, « Brede School
Molenbeek » organise, à la Maison des Cultures,
une petite présentation de ses (nombreuses)
activités qui se déroulent tout au long de
l’année. C’est aussi l’occasion d’aider les enfants
à recouvrir leurs livres et cahiers. Cela s’est fait
dans la bonne humeur !
Plus d’infos :
http://www.bredeschoolbrussel.be/brom

Action sympa (organisée par Pôle Jeunesse et la
LES) rue Sainte-Marie, sur l'esplanade Comte de
Flandre à Molenbeek : les « Apéros solidaires
de Momo ».
Durant 3 jours, les participants se sont
rencontrés autour de la thématique de la
malbouffe, et pris part à des ateliers de cuisine.
Il y avait aussi des jeux pour les enfants.

Approuvée au récent Conseil communal, la
convention bilatérale d'occupation du stade
Edmond Machtens par le RWDM, le club
historique et mythique de la commune de
Molenbeek, a été signée, ce mercredi
9 septembre, par la bourgmestre Françoise
Schepmans et les dirigeants du club.
La Mission Locale et Molenbeek Formation
étaient à l’honneur ce mardi 8 septembre. Ces
structures communales qui viennent en aide aux
demandeurs d’emploi ont reçu la visite du
ministre bruxellois de l’Emploi Didier Gosuin qui
est venu se rendre compte de l’efficacité de la
formation aux métiers de commis de salle et de
cuisine donnée au restaurant «L’Aft-Heure»
(bld Léopold II , 101-103). Chaque année,
2 groupes de 9 personnes (diplômées au
maximum de primaires) y suivent une formation
de 9 mois pour apprendre les métiers de
l’Horeca. 60% des personnes qui suivent cette
formation trouvent un emploi dans l’Horeca.
Ce même mardi, il y avait aussi l’inauguration
des 12 appartements, fraîchement rénovés,
situés au boulevard du Jubilé, appartenant au
Logement Molenbeekois. La rénovation dans cet
immeuble, datant de 1930, a été confiée aux
travailleurs PTP (Programme de Transition
Professionnelle) de la Mission Locale de
Molenbeek.

Félix Degeldt et Elise Goossens ont récemment
célébré leurs 60 ans d’union. Entouré de sa
famille, le couple molenbeekois a reçu les
félicitations de la bourgmestre Françoise
Schepmans et de l’échevine de l’Etat civil, Ann
Gilles-Goris.

A venir :
Journées du Patrimoine à Molenbeek !
Cette année, ce sont les ateliers, usines et
bureaux qui sont mis à l’honneur en Région
bruxelloise. Ce week-end des 19 et
20 septembre, ce sera donc l’occasion de
(re)découvrir le riche patrimoine industriel de
Molenbeek !
Rendez-vous pour des visites guidées de la
Minoterie Farcy, de La Fonderie, de l’ancienne
boulangerie de la Maison du Peuple, du Creative
Spot « LaVallée » ou encore de Santos Palace
(dernier torréfacteur encore actif à Bruxelles).
De plus, Delhaize ouvrira ses chaînes
d’embouteillage et sa distillerie.
Enfin, le Centre Communautaire Maritime
propose de plonger dans l’ambiance du
Manchester Belge avec une exposition.
Toutes les infos sur le portail culturel :
www.culture1080cultuur.be
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Journée sans voiture,
ce dimanche 20 septembre !
Comme à chaque édition, la Journée sans
voiture fera la part belle aux animations de
quartier aux quatre coins de Molenbeek.
A ne pas rater, l’événement du jour :
« Embarquement immédiat » qui se déroulera
de 13h à 18h dans le quartier Maritime (rues
Picard, Vandenboogaerde, de l’Escaut, parc
entre Pannenhuis et Jubilé). Organisé par les
habitants et le tissu associatif du Maritime
(Ecole de Cirque), ce festival affiche au
programme des concerts, des spectacles de
cirque, des animations, des jeux géants, des
ateliers, une brocante... sans oublier le « Bal
Maritime » ! Plus d’infos sur : www.festivalembarquement-immediat.be et teaser réalisé
par l’asbl Gsara :
www.youtube.com/watch?v=EQ5QvkDg6wc
Mais aussi :
Parc Marie-José & esplanade station Beekkant
de 10h à 18h30 : parcours trottinettes, atelier
vélos, animations sumo, panna soccer, concerts
de rap ;
Rue de Bruges : bal populaire de 10h à 18h30 ;
Rue Fin : fête des voisins (animations pour
enfants, ateliers de jardinage, dégustations de
plats africains...) de 11h à 18h ;
Rue Courtois : fête de quartier de 10h à 19h ;
Parc des Muses, rues Melpomène et
Osseghem : stands, table du monde, barbecue,
tournoi de foot, grimage, château gonflable de
9h à 17h ;
Gare de l’Ouest : stands, espace expression
photo, table de jeux, atelier boxe/capoeira de
14h à 17h.

L’Heure Musicale sonnera ce dimanche
20 septembre, avec l’interprétation intégrale de
l'opus 75 de « Roméo et Juliette » de Serge
Prokofiev, par la pianiste Anne Vandewalle,
lauréate du Conservatoire Royal de Musique de
Bruxelles.
Rendez-vous à 11h00 à la Maison communale
de Molenbeek (rue du Comte de Flandre, 20).
Le verre de l’amitié sera offert après le concert.
Infos : www.culture1080cultuur.be
Fidèle à la tradition, Zinneterrasse pose ses
tentes et tables de pique-nique au marché du
jeudi de Molenbeek, les jeudis 17 et
24 septembre. La matinée est consacrée aux
enfants : les classes des écoles du quartier
viennent assister à des spectacles sur mesure.
À midi, tout le monde est le bienvenu pour
déjeuner et profiter de la musique, de la danse,
du cirque, des contes, des lectures et du théâtre
de rue.
Avec le resto social « Les Uns et Les Autres », la
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale,
De Vaartkapoen, le service Culture
néerlandophone et les bibliothèques
francophones et néerlandophones.
Infos : www.culture1080cultuur.be

Le temps des cimaises est revenu au Cafet’arts !
L’exposition consacrée à Karim Naciri, un jeune
Molenbeekois de 18 ans qui peint et dessine
depuis quelques années, sera visible du 18
septembre au 24 octobre à la Maison des
Cultures et de la Cohésion sociale de
Molenbeek, tous les jours, sauf le dimanche, de
9h à 17h. L’entrée est gratuite.
Vernissage de l’exposition, ce jeudi
17 septembre de 18h à 21h
Rue Mommaerts, 4

Le festival Bruxellons, qui se déroule au
Château du Karreveld, se poursuit avec du
théâtre amateur jusqu’à la fin de ce mois.
Plus d’infos : www.culture1080cultuur.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.

