Actu-Molenbeek # 74
(4 mai 2015)
Récemment :
La nouvelle « WAQ » vient de naître ! Késako ?
La « WijkAntenne de Quartier », «WAQ» pour
les intimes, au coin de la rue de Liverpool et du
quai de l’Industrie, est une antenne de quartier
qui vient d’être inaugurée ce dimanche 3 mai en
présence des édiles de la commune et des
riverains.
Réalisée dans le cadre du Contrat de quartier
Ecluse-Saint-Lazare, cette WAQ accueillera
plusieurs services de proximité pour les
habitants du Maritime. En détails : un bar à
soupe, proposé par l’Atelier Groot Eiland, qui
servira un bol de soupe du lundi au vendredi à
midi (à partir du 12 mai), un lavoir accessible du
lundi au vendredi de 10h à 15h, mais aussi un
accueil extra-scolaire pour les enfants.
S’ajouteront des ateliers de cuisine, des petitsdéjeuners du quartier, des paniers bios, etc.
Plus d’infos : WAQ, 2 rue de Liverpool,
1080 Molenbeek, T. 02/414.97.61.

Superbe journée sportive ce samedi 2 mai sur la
place Communale qui accueillait l’action de la
plateforme régionale « Sport pour tous » (en
collaboration avec l’asbl LES). Objectif : faire
découvrir le maximum de sports aux enfants.
Petits et grands se sont initiés à une dizaine de
sports : du mini-foot aux arts martiaux en
passant par le basket, l’athlétisme, le squash, le
tennis de table… De quoi ravir les centaines de
jeunes qui étaient présents ! En vidéo…

La fête de quartier Bonnevie, organisée dans et
autour du parc, a été un franc succès ce samedi
2 mai. En images sur I like Molenbeek…

La commune détient l’équipement en panneaux
photovoltaïques le plus puissant installé sur un
bâtiment communal en Région bruxelloise.
Une réalisation rendue possible grâce au
recours au tiers-investisseur. Explications de
l’échevine de l’Environnement Annalisa
Gadaleta…

Depuis la semaine dernière, des dîners de
printemps sont proposés aux seniors dans la
salle des fêtes communale du Sippelberg. Cela
se poursuivra encore ces mardi 5 et mercredi
6 mai à partir de 12h.

Molenbeek a accueilli, au Château du Karreveld,
le Brussels Tango Festival. A découvrir en
vidéo…

La détente mensuelle des mélomanes
molenbeekois, l’Heure musicale, rencontre
toujours autant de succès… surtout depuis la
réparation du piano de la Maison communale.
Félix Snyers, directeur artistique de
l’événement, en parle avec passion !

A venir :
Mercredi vert au FarmHouse (parc régional de
Tour&Taxis) ce 6 mai de 14h à 16h. Cette
activité sur inscription s’adresse aux personnes
désireuses d’apprendre à cultiver des légumes
et aromatiques sur des petites surfaces en ville.
Sont prévus également des ateliers sur le
conditionnement des plantes. Prix: 2 €/adulte.
Infos ? T. 0489/02.68.18

Ciné-Club au Centre Communautaire Maritime
(Rue Vandenboogaerde, 93) le mercredi 6 mai :
Pour les jeunes à 14h : « The giver », film réalisé
en 2014 par Phillip Noyce avec Jeff Bridges,
Meryl Streep et Brenton Thwaites.
Pour les adultes à 17h : « White bird », film
réalisé en 2014 par Gregg Araki avec Shailene
Woodley, Meloni.
Réservation souhaitée : 02/414.48.99

Ce samedi 9 mai à 18h, dans le cadre du
kunstenfestivaldesarts, la chorégraphe Bouchra
Ouizguen présente, à la Maison des Cultures, la
performance « Corbeaux ». 35 minutes
d'intensité en plein air.
Plus d’infos : www.culture1080cultuur.be
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La journée des commerçants de la chaussée de
Gand se tiendra ce samedi 9 mai à partir de 8h.
Par ailleurs, le dimanche 10 mai de 7h à 10h, ce
sera le tour du Mettewie d’accueillir une
braderie.

Ce dimanche 10 mai, l'Académie de Musique de
Molenbeek mettra la Maison des Cultures au
diapason à partir de 10h avec son « Acagala »
annuel, avec concerts, performances et ateliers
jusqu'à 18h.
Tout le programme ici :
Infos et réservations :
acad.musique@molenbeek.irisnet.be +
02/415.86.25

Avis aux habitants : cette semaine, vous
découvrirez dans votre boîte aux lettres le
nouveau numéro du Molenbeek Info… avec
16 pages d’agenda, à conserver précieusement !

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.

