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(2 octobre 2015)
Récemment :
La série de réunions par quartier organisées
avec les commerçants, à l’initiative de l’échevin
Ahmed El Khannouss, s’est achevée avec celle
du quartier Place de la Duchesse de Brabant.
L’objectif est d’encourager le développement
d’associations de commerçants.

Cette année, près de 26.000 personnes se sont
délectées de la programmation du festival de
théâtre en plein air « Bruxellons » au Karreveld.
Un record ! Notamment grâce au succès de la
comédie musicale « La Mélodie du Bonheur ».
Au programme, il y avait aussi un tournoi de
théâtre amateur, remporté par la pièce « Un Air
de Famille », de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui,
jouée par « L’Atelier Théâtre des Professeurs du
Collège Saint-Michel ».

Le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean a organisé sa
12e Journée Énergie en collaboration avec
plusieurs partenaires locaux et régionaux.
L’objectif était de sensibiliser les Molenbeekois
à une consommation raisonnable et rationnelle
de l’énergie à travers divers ateliers ludiques.
Reportage...

Action de sensibilisation à la propreté lors du
marché du jeudi sur la place Communale : le
service Incivilités a distribué des flyers pour
rappeler aux maraîchers et aux clients la
nécessité de garder les trottoirs propres.
Explications de l’échevin de la Propreté Olivier
Mahy...

1.550 enfants d’écoles communales
néerlandophones ont participé récemment à
une journée « jogging » dans le parc Elisabeth.
Il s’agissait d’une organisation pilotée par
« Brede School Molenbeek ».
Plus d’infos avec l’échevine Annalisa Gadaleta…

La kermesse de la Queue de Vache a le pouvoir
d’attirer le soleil et... du monde ! Le week-end
dernier, cette braderie-brocante, organisée par
Christian Magerus dans le quartier Osseghem, a
rencontré un franc succès. Les habitants,
brocanteurs d’un jour, ont sorti leur « grenier »
sur le trottoir. Des jouets, des vêtements, des
bibelots, des livres et même des vieux disques
ont fait la joie des chineurs. L’ambiance était,
comme toujours, bon enfant.

Samedi dernier, c’était l’occasion de découvrir le
potager Molenbabbel, entretenu par les
habitants du quartier, niché dans le parc MarieJosé.

A venir :
L’inauguration du nouveau chenil de la zone de
police Bruxelles-Ouest (croisement boulevard
Mettewie/chaussée de Gand) se déroulera ce
dimanche 4 octobre de 13h à 18h. Les habitants
y sont invités pour visiter le bâtiment, assister à
des démonstrations de la brigade canine
(13h30, 15h, 16h30). Il y aura également des
stands d’informations.

Ce samedi 3 octobre, une fête de quartier se
déroulera de 13h à 18h dans le Hall des Sports
Heyvaert (31 quai de l’Industrie), ainsi que dans
la rue de Liverpool.

Durant deux jours, ces vendredi 2 et samedi
3 octobre, Molenbeek se pare des couleurs de
l’Inde et célèbre l’anniversaire de Gandhi et la
journée internationale de la non-violence.
Au programme de l’Indian Art Day à la Maison
des Cultures (4 rue Mommaerts) :
16h30 : Tchaï moment
17h30 : danse Bharatanatyam, Kathak, Kabelya,
Chant Carnatique. Kalavati asbl & guests
19h : buffet indien (10 €)
20h : concert avec Raphaëlle Brochet (voix),
avec Carlo strazzante (percussions) et Pauline
Leblond ( trompette).

Après la première édition du Brussels Chamber
Music Festival, Julien Beurms a une nouvelle
fois invité de nombreux artistes de renommée
internationale, comme les violonistes Pierre
Amoyal, Tatiana Samouil et Shirly Laub, le
pianiste Jun Kanno, le chanteur Shadi Torbey, le
violoncelliste Justus Grimm ou encore l’altiste
Diederik Suys.
Le festival accorde aussi une place importante
aux étoiles montantes de la scène musicale
européenne. C’est ainsi que les violoncellistes
Sébastien Walnier et Julie Sévilla-Fraysse, ainsi
que les pianistes Philippe Raskin, Lucas Blondeel
et Nicolas Callot, auront l’occasion de se
produire devant le public.

Infos :
Les 2, 3, 4 octobre à 20h
Et aussi les 3 et 4 octobre à 15h30
Château du Karreveld - La Grange
3 avenue Jean de la Hoese
T. 02/414 75 66
Tarif plein : 12/64 € (Prévente : 9/48 €)
www.brusselschambermusicfestival.be

Ciné-club, organisé par les bibliothèques
communales francophones, dans la salle La
Grange du Karreveld ce mercredi 7 octobre.
A 14h : « Astérix et le domaine des dieux ».
A 17h, pour les adultes, il y aura la projection du
film « Suite Française » (2015) de Saul Dibb
avec Michelle Williams, Kristin Scott Thomas...
Organisé par l’association MuseBoosting, « Blue
Flamingo Festival » propose aux amateurs de
jazz plusieurs concerts dans une ambiance
décontractée au Château du Karreveld, dès
19h30. Programmation :
Vendredi 9 octobre : Lorenzo Di Maio Group
Samedi 10 octobre : Jan de Haas Vibes Quartet
Tarif plein : 12/15 €
Tarif réduit : 8 €
Réservations : 0493/02.30.80

Musique encore, le samedi 10 octobre avec le
Festival Francofaune qui fait étape à la Maison
des Cultures et de la Cohésion sociale avec Zita
Swoon Group, en concert à 20h30.
Infos sur notre portail culturel

Du lundi 5 au vendredi 9 octobre, le service
communal de la Propreté publique en
partenariat avec l’agence Bruxelles-Propreté
organise une nouvelle opération de collecte
d’encombrants dans les quartiers.
Ce service de proximité s’adresse aux
Molenbeekois ; il est gratuit et se déroule de
09h00 à 18h00.
Infos sur notre site www.molenbeek.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.

