Actu-Molenbeek # 68
(9 mars 2015)

Semaine dernière :
Belle récolte des enfants qui ont participé à
l’opération «Arc-en-Ciel», organisée à
Molenbeek avec le soutien des conseils des
aînés et des enfants. Durant toute la semaine
dernière, les écoliers se sont mobilisés pour
récolter des vivres non périssables via le porte à
porte ou dans les grandes surfaces. Toutes ces
denrées seront envoyées à des associations
telles que des maisons d’hébergements,
d’accueil ou des centres de jeunes. Pas moins de
trois camionnettes ont été nécessaires,
vendredi dernier, pour ramasser tout ce qui a
été récolté dans les écoles !

Le Royal Anciens 13 Basket Club de Molenbeek
a organisé, samedi soir, une soirée dansante et
une tombola (avec de jolis prix au bénéfice pour
le fonds des jeunes) dans la salle de fêtes du
Sippelberg. Petit aperçu en images et en vidéo…

La commune de Molenbeek installera, fin mars,
ses nouvelles caméras de surveillance portant
son «parc» actuel de 69 appareils à 120.
Pourquoi de nouveaux appareils? « Les caméras
actuelles, vieilles de 20 ans, tombent
fréquemment en panne et ne répondent pas
aux besoins actuels au regard des évolutions
technologiques », répond la bourgmestre
Françoise Schepmans. « Leur entretien coûte
également cher. Plutôt que de continuer à
réparer un matériel obsolète, la commune a
décidé de se doter d'un nouveau réseau de
caméras. Les potentialités seront nettement
accrues: rotation à 360 degrés, zoom de
qualité ».
De plus, parmi ces 120 caméras, on comptera
40 appareils dotés d'un logiciel de
reconnaissance de situation. « Le logiciel
détecte automatiquement les situations
problématiques (agressions, versages de dépôts
clandestins, dégradations du mobilier urbain,
rassemblements, infractions automobiles...).
Une alerte est envoyée à l'agent de police qui
surveille les écrans ».
Par ailleurs, il y aura aussi 5 caméras mobiles
qui serviront plus particulièrement à la lutte
contre les dépôts clandestins.
« Ce plan caméras est un outil supplémentaire
pour améliorer la sécurité, la propreté et le
civisme dans nos rues », conclut Françoise
Schepmans.

La Maison de la Femme de Molenbeek a
joyeusement participé à la marche organisée,
vendredi à Bruxelles, à l’occasion de la journée
internationale de la femme. Les mamans
avaient préparé banderoles et affiches pour
revendiquer l’égalité hommes-femmes !
Reportage…

Depuis le mois de janvier, le stationnement est
contrôlé par l’agence régionale
«parking.brussels ». Après quelques semaines
de rodage, les stewards assurent avoir gagné en
efficacité. Rencontre…

A venir :
Projection, le 13 mars à 20h à la Maison des
Cultures (67 chaussée de Merchtem), du film
documentaire réalisé par Zakaria El Bakkali sur
l’exposition «1+1+1=1080» (avec les artistes
Peter Downsbrough, Emilio Lopez Menchero et
Beat Streuli) qui a eu lieu du 7 février au 15
mars 2014 dans le cadre de l’année Molenbeek
Métropole Culture. Ce film retrace l’aventure de
cette expo et dresse un beau portrait de ces
trois artistes contemporains en lien étroit avec
Molenbeek.

Tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du
mois, les amateurs peuvent s’initier à diverses
techniques artistiques: peinture, sculpture,
modelage et dessin au Centre communautaire
Maritime (93 rue Vandenboogaerde). L’atelier
est animé par Yolanda Sanchez y de Vera, de
14h à 17 pour tous (adultes et enfants).
Infos : T. 02/415.86.03.

Expresso Circus est un spectacle pour les
enfants (et les grands) : 250 silhouettes
savamment découpées dans du carton dressent
la chronique d’une journée haute en couleurs
au sein d’un cirque itinérant. A l’avant-scène, un
concerto pour une trentaine d’instruments se
déploie sous les doigts d’une véritable « femme
orchestre » acrobate, en synchronisation totale
avec l’image. Composition, musique live,
interprétation : Rachel Ponsonby et Cris
Devleeschouwer. Cela se déroulera le mercredi
18 mars à 14h30 à la Maison des Cultures.
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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.

