Actu-Molenbeek # 104
(1er juillet 2016)
Récemment :
C’est la fin de l’année scolaire. Dans les écoles
communales, les enfants ont reçu leur bulletin et,
pour les sixièmes primaires, leur diplôme. Le
moment est toujours solennel et chargé de
d’émotions ! Retrouvez photos et vidéos de ces
remises de prix sur la page FB de la commune : I like
Molenbeek.

Molenbeek a accueilli un séminaire européen
consacré au cirque ! Cela se déroulait ces 29 et 30
juin à la Maison des Cultures. Cette «Caravan » a
réuni des représentants d’institutions européennes,
d’académies, des formateurs et artistes de cirque et
des travailleurs sociaux, provenant de 20 pays !
Le but : débattre, échanger, apprendre et
promouvoir les arts du cirque « en tant qu’outil de
changement social » lors de d’ateliers et de tables
rondes.

Sous la houlette de l’artiste Frank Liefooghe, des
enfants molenbeekois ont dessiné l’Europe et sa
diversité culturelle. Les dessins sont exposés à la
bibliothèque néerlandophone «De Boekenmolen»,
située rue du Jardinier au numéro 47A.

A venir :
La Croix-Rouge de Belgique donne une formation
gratuite aux situations d'urgence exceptionnelles.
Elle se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 juillet à
l’école Tamaris (1 av. du Condor). La formation de
deux heures est destinée à apprendre à se protéger
en cas d’urgence vitale, effectuer les gestes de
première urgence en attendant les secours et
interagir de façon efficace avec ces secours.
Les sessions sont organisées toutes les 1/2 heures
entre 10h et 19h (dernière session à 17h).

Comme chaque année, Molenbeek célèbre la fête de
la Communauté flamande. Ce dimanche 3 juillet à
14h30, Johan Verminnen et son groupe donneront
un concert dans la grange du Château du Karreveld.
Les participants dégusteront ensuite un apéro et des
antipasti italiens. Infos :
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categ
orie/Johan_Verminnen/4237

© Marc DEBROEY

Tous les mardis et jeudis de juillet et d’août, à 14h,
les bibliothèques communales francophones s'en
vont à la rencontre des enfants, un grand caddie
plein de livres vers le parc Bonnevie (les mardis) et le
parc du Château du Karreveld (les jeudis). Des
conteuses s'installent à l'ombre du toboggan ou d'un
bel arbre pour faire vivre une sélection des meilleurs
livres actuels pour la jeunesse. S'il pleut rendez-vous
à la bibliothèque n°1, rue Tazieaux 25 ou la
bibliothèque n°2, rue des Béguines 103.
Infos : T. 02/414.48.99

Le vendredi 8 juillet à 21h30, il y aura du cinéma en
plein à air dans la cour de la Maison des Cultures (4
rue Mommaerts). Année italienne oblige, les
amateurs de ciné découvriront «Le Meraviglie», film
dramatique (2014) écrit et réalisé par Alice
Rohrwacher, avec Sam Louwyck, Alba Rohrwacher,
Monica Bellucci.
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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.

