Actu-Molenbeek # 133
(6 octobre 2017)

Récemment :
La commune de Molenbeek a inauguré un tout
nouveau bâtiment le long de la rue Vandermaelen
qui compte 4 logements et une crèche
néerlandophone de 28 places.
Il a été réalisé dans le cadre du contrat de quartier
Cinéma Belle-Vue.

Les élus sont aux fourneaux du restaurant social Les
Uns et les Autres afin de promouvoir le Commerce
équitable.
Répartis en cinq groupes, ils participent à la cuisine,
au dressage de la salle et au nettoyage aux côtés de
l’équipe du restaurant.
Un jury, composé des clients habituels, désignera
mercredi prochain le groupe qui aura réalisé les
meilleurs plats ! Reportage...

A venir :
La place de la Duchesse de Brabant accueille une
brocante ce samedi 7 octobre à partir de 9h30.
L’équipe d’animation de la Zinneterrasse sera
également de la partie.

La quatrième édition du Brussels Chamber Music
Festival se tiendra ces vendredi 6, samedi 7 et
dimanche 8 octobre au Château du Karreveld (3 av.
Jean de la Hoese). La programmation est
particulièrement variée avec du classique, du jazz et
des musiques de films.
Réservations : T. 0477/65.14.88.
Le mercredi 10 octobre, ce sera le tour de la Maison
des Cultures (4 rue Mommaerts) d’accueillir un
concert classique de 19h à 20h.

Les bibliothèques communales mettent l’horreur à
l’honneur. Elles proposent une conférence et trois
projections de films récents au Château du Karreveld
à 20h.
13/10 : « Orgueil et préjugés et zombies »
20/10 : « Laisse-moi entrer »
27/10 : « Docteur Frankenstein »
17/11 : Conférence de Guy Astic « Littérature
fantastique et d'horreur : la peur dans tous ses
éclats ».

Le samedi 14 octobre, une opération « conteneurs »
permettra aux habitants de se débarrasser de leurs
encombrants.
La collecte se déroulera rue des Quatre-Vents, entre
les rues Jean-Baptiste Decock et de Lessines, à partir
de 8h.

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.

