Actu-Molenbeek # 134
(20 octobre 2017)
Récemment :
La commune a organisé le 17 octobre l’accueil des
nouveaux habitants afin de leur présenter les
services de proximité. Plus d’une centaine de
nouveaux Molenbeekois ont reçu infos et brochures
sur la vie communale.
Photos de cet événement...

Depuis trois semaines, les seniors molenbeekois font
du tai-chi dans la salle de sports de la rue de
l’Intendant.
Cette initiative, lancée par le conseil consultatif des
aînés, rencontre un beau succès. Reportage...

Jusqu’au samedi 21 octobre, la commune organise
l’élection du conseil des jeunes. Les candidats et
toutes les infos sur la page Facebook du conseil.

Les médiateurs du « Réseau des Services Publics de
Médiateurs de conflits entre personnes de
Bruxelles-Capitale » ont sillonné les rues pour aller à
la rencontre des habitants et leur expliquer le
fonctionnement de la médiation.
A bord d’un bus de la Stib « Living Together », ils font
escale d’une commune à une autre. Ils sont
également passés au marché de la place de la
Duchesse de Brabant à Molenbeek.
Infos pour la médiation : rue du Facteur, 4 à 1080
Molenbeek-Saint-Jean – T. 02/412 01 84.

À venir :

L’exposition de photos « Filles, garçons, à égalité? »
a été réalisée par 48 jeunes sur 4 continents pour
parler d'égalité. Réalisée par « Plan International
Belgique », elle rassemble des témoignages de filles
et de garçons sur l’égalité entre les sexes en
Belgique, au Bénin, au Cambodge et en Equateur.
Cette expo se tient jusqu'au 28 octobre à la Maison
des Cultures (4 rue Mommaerts).
Les bibliothèques communales mettent l’horreur à
l’honneur. Elles proposent une conférence et des
projections de films au Château du Karreveld à 20h.
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 ».

Un apéro « sénégalais » est proposé par le Centre
Communautaire Maritime (rue Vandenboogaerde,
93) ce vendredi 20 octobre et samedi 21 octobre de
17h à 21h.

Goûter musical spécial Walt Disney au Château du
Karreveld ce samedi 21 octobre !
La commune propose un après-midi cosy et
chaleureux aux enfants de 0 à 9 ans. Un programme
adapté au rythme des petits et des plus grands pour
passer un chouette moment en famille.
13.00 : Ouverture des portes
14.00 > 15.30 : ateliers autour des personnages de
Walt Disney (3 groupes : de 0 à 3 ans ; de +4 ans et
de + 6 ans)
15.30 : Goûter
16.30 : Concert avec Waltdisnerds
Quatre musiciens retracent l'histoire des dessins
animés de Walt Disney et proposent une relecture en
fanfare, au moyen d’instruments parfois méconnus
tels que le trombone ou le sousaphone, notamment.
Gratuit pour les moins de 3 ans.

La première édition du tournoi « handisport » se
tiendra ce samedi 21 octobre à la salle de sports
Beudin, située 63 rue de Koninck. Il y aura des
démonstrations de sports pour personnes
handicapées dans plusieurs disciplines.
Reportage...

La semaine de l’emploi se déroulera du 23 au
26 octobre à Molenbeek. Les chercheurs d’emploi
pourront participer à des ateliers variés (relooking,
langage corporel, confiance en soi...).
Le 23 octobre au Château du Karreveld ; les 24 et
25 octobre à la salle du Sippelberg (1 av. du
Sippelberg).
Le « job day » qui se veut une journée de rencontres
avec les employeurs aura lieu le 26 octobre au
Sippelberg.

Dans le cadre de la semaine numérique : Philippe
Hubot présentera, le 26 octobre à 18h au Château
du Karreveld, les logiciels libres, leurs enjeux, les
alternatives possibles aux suites de bureautique, de
traitement d’images, de musique assistée par
ordinateur, d’édition vidéo et bien d’autres encore.

La brocante du Maritime « Marie-Rose » se tiendra le
samedi 28 octobre de 8h à 15h au square des
Libérateurs.
Infos : Jean-Louis Mahieux,
T. 02 425 65 68 et 0471 13 45 83.

L’événement-phare des vacances d’automne à
Molenbeek aura pour cadre le Château du Karreveld
où petits et grands pourront participer à une « foire
hantée » intitulée « Même pas peur ! », le samedi
28 octobre à partir de 16h.
Une façon de célébrer dignement Halloween puisque
tout le domaine du château sera le théâtre
d’animations ayant trait à l’étrange, à l’extravagant,
parfois même à l’épouvante, avec des créatures et
des personnages fantasmagoriques que l’on pourra
croiser à tout moment : des photographes déjantés,
des maquilleuses ensorcelées, un magicien, des
conteurs, des musiciens et… des girafes en liberté !
Un labyrinthe permettra aux plus téméraires de
passer à travers les lieux les plus étranges et les plus
troublants du château hanté. Dès que l'obscurité
tombera sur le Karreveld, le « Molenbike » surgira
tous feux allumés sur l’étang embrumé.
A 20h, ce sera l’heure du bal costumé dans la Grange
du Château, renommée pour l’occasion « La Grange
des Horreurs ». En marge de ce programme
ébouriffant, l’espace « Embarquement en famille »
proposera des activités et des animations plus
apaisantes, adaptées aux plus petits (3-5 ans).
Les enfants sont invités à venir déguisés pour
«Même pas peur». Voilà pourquoi le mercredi
25 octobre de 14 à 18 h.00 à la bibliothèque
«Boekenmolen» située rue du Jardinier, ainsi que le
samedi 28 de 14 à 16 h.00 dans l’enceinte du parc
Marie-José, les ateliers « Maskers & Make-up » sont
prévus pour permettre aux enfants et à leurs parents
de réaliser les déguisements les plus originaux, les
masques les plus fantasques, les maquillages les plus
effrayants.

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.

