Actu-Molenbeek # 98
(14 mars 2016)
Récemment :
La commune de Molenbeek et Bruxelles-Propreté vous
proposent un service de proximité pour vous
débarrasser de vos encombrants domestiques.
Ce service, offert aux Molenbeekois(es), est organisé
pendant une semaine.
Où et quand ?
15/03 : rue Vandenboogaerde
16/03 : avenue Carl Requette
17/03 : rue de la Semence (Park Village)
18/03 : rue de Berchem (parking Étangs Noirs)
Horaire unique : de 9h à 18h
 Modalités pratiques :
Munissez-vous de votre carte d’identité
 Triez préalablement vos déchets par catégorie
Attention: seuls les encombrants ménagers sont
acceptés.
 Volume maximum accepté : 3m³
N° gratuit de Bruxelles-Propreté : 0800 981 81
Brocante réussie à l'école Tamaris ce 12 mars
grâce aux nombreux bénévoles ! Aperçu en
images sur I like Molenbeek.

L'association Albabel, installée à Molenbeek et
dirigée par Amet Gjanaj, a fêté, ce samedi 12 mars
au Sippelberg, les 11 ans de son école qui
enseigne la langue et la culture albanaises aux
enfants. Il y avait sur scène des chants et des
danses ! Petit extrait vidéo...
Les enfants de l’école n°7 « Arc-en-ciel » (rue de
Ribaucourt) s’étaient fixés comme objectif, lors du
conseil consultatif des enfants, de récolter une
tonne de vivres non périssables pour l’opération
Arc-en-Ciel. Objectif atteint... et même dépassé !
Les écoliers, légitiment fiers, ont réussi à
rassembler plus de 1.200 kilos de vivres qu’ils
offriront à l’opération Arc-en-Ciel.

L'asbl La Rue, établie depuis près de 40 ans à la
rue Ransfort, a organisé ce jeudi une petite fête
pour les femmes fréquentant cette association
active dans l'éducation permanente. Les
participantes ont savouré les pâtisseries déclinées
de toutes sortes. La dégustation a été suivie de
deux exposés sur les droits des femmes.

Les enfants de maternelle de l’école n°7 « Arc-enciel » ont reçu, ce 4 mars, la visite de la ferme
« Eclat de joie » qui organise régulièrement des
activités dans les établissements scolaires. Les
« fermiers » sont venus avec tous leurs animaux
de la basse-cour: âne, poney, mouton, chèvre,
cochon, poules, canards, lapins et même un
dindon !

Comment utiliser efficacement les réseaux sociaux
lorsqu'on est commerçant ? Faut-il poster des
photos ou des vidéos ? Lieven Van de Velde,
spécialiste de l’e-business, a répondu aux
questions lors d’un atelier formatif donné
récemment par l’UCM et UNIZO, à l’initiative de
l’échevin Ahmed El Khannouss, au restaurant
social Les Uns et les Autres.
A l’initiative de la commission « santé » du Conseil
consultatif des Aînés, initié par l’échevine des
Seniors Ann Gilles-Goris, une conférence fort
intéressante s’est tenue, ce mardi 14 mars au
Centre Communautaire Maritime, sur le thème
du cerveau. Chef adjoint du service Neurologie à
l’hôpital Erasme, le Docteur Jean-Christophe Bier
a plongé son auditoire dans l’univers des synapses
et des neurones. « Le cerveau perd, au fil des
années, des neurones qui, pour la plupart, ne se
renouvellent jamais. Toutefois, le fait d’entraîner
son cerveau à mémoriser les informations permet
d’augmenter le nombre de connexions entre les
neurones. Un cerveau ‘entraîné’ présente donc
moins de risques de pertes de mémoire ». Une
bonne nouvelle pour tous les amateurs de
scrabble et du jeu d’échecs !

A venir :
La Maison des Cultures accueille le festival de
cirque de création « Up », organisé par l’Espace
Catastrophe en plusieurs lieux culturels bruxellois.
Le spectacle « The Intruder » (dès 10 ans), se
déroulera ces 16 et 17 mars à 19h. « Full HD » (dès
12 ans) est programmé le 18 mars à 19h.
Renseignement et tarifs : T. 02/415.86.03
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Du 16 mars au 16 avril, dans le cadre des 70 ans de
l’immigration italienne à Molenbeek, le cercle
d’histoire locale de Molenbeek « Molenbecca »
expose une série de photos datant de l’époque
des premiers migrants italiens à Molenbeek :
Benvenuti Amici !
à la bibliothèque communale néerlandophone
« De Boekenmolen » - rue du Jardinier, 47A.
Vernissage ce 16 mars à 18h00. Entrée libre.
Infos : 02/410.03.62 - sint-jansmolenbeek@bibliotheek.be
Le chanteur bruxellois Christian Vidal vient, ce
jeudi 17 mars à 14h30 à la Salle des Fêtes du
Sippelberg (1 av. du Sippelberg), partager ses plus
grands succès avec les Molenbeekois. Ils
s’évaderont sur des classiques telles
qu’«Angélique», «Sérénade» et «De je t’aime je
t’aime». Collaboration: Service de l'Action sociale
et l’asbl MOCA.
Tarif : 1 euro. Infos : 02 412 06 32
Découvrez « Little Italy » à Bruxelles, l’histoire de
l’immigration italienne, plus particulièrement à
Molenbeek, à l’occasion des 70 ans de la
convention Italie-Belgique, grâce à une visite
guidée de trois heures. Les participants
découvriront le « passé » et le « présent » des
Italiens de Molenbeek. Départ : vendredi 18 mars
à 14h devant la Maison communale de Molenbeek
(entrée principale). Par AlterBrussels ASBL,
organisateur de WorldCity Trip dans la ville.

Collection Molenbecca

Toujours pour les 70 ans de l’immigration
italienne, un concert avec le trio « Le Tre Sorelle »
de Turin, qui interprète des « chants sacrés », se
déroulera le vendredi 18 mars à 20h en l’église
Saint-Jean-Baptiste (parvis Saint-Jean-Baptiste).
Il sera suivi de la prestation de l’Ensemble Ranine,
qui comprend le Molenbeekois Abid Bahri, la
chanteuse parisienne Naziha Meftah, ainsi que
trois autres musiciens. Les deux compagnies
prépareront ensemble pour cette circonstance
une clôture musicale. Une organisation du Foyer
avec la Commune de Molenbeek, la Maison des
Cultures, l’Eglise Saint-Jean-Baptiste, Aria Pagana,
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Infos : T. 02/411.74.95
Dans le cadre du Printemps des sciences 2016, la
Maison communale de Molenbeek (20 r. Comte de
Flandre) accueillera, le samedi 19 mars de 14h à
18h30, des animations scientifiques gratuites pour
petits et grands sur le thème «A table ! ». Activité
gratuite.
Pour fêter l’anniversaire de J.-S. Bach (21 mars
1685), un concert de musique classique est
organisé, dans le cadre de l’Heure musicale, ce
dimanche 20 mars à 16h au Château du Karreveld
(3 avenue Jean de la Hoese). On pourra écouter le
duo Marie-Anne Dachy et Julien Wolfs (clavecin).
Entrée gratuite. Infos: T. 02/414 75 66.

Pour la 5ème année consécutive, le Kidzik débarque
à Bruxelles et fera une escale, le mercredi
23 mars, à la Maison des Cultures de Molenbeek
(4 rue Mommaerts) pour ravir les petites oreilles
de vos bambins.

14h30 : Danse avec les Gnous (+ 3 ans)
Dans leur nouveau spectacle, Les Déménageurs
ont été sélectionnés comme les grands gagnants
du célèbre jeu « Danse avec les gnous !. Le
présentateur-vedette Émile Routou animera cette
soirée pendant laquelle Lili et ses frères devront
faire la preuve de leurs connaissances sur le
thème des animaux. C'est à cette condition qu'ils
pourront chanter leurs chansons pour un public
qui est finalement venu pour ça !
Le samedi 26 mars à 10h30 : BAP (+ 1,5 an), une
création collective notamment de Régine Galle.
Tarif plein: 10 €- réduit: 5 €
Infos: T.02/415.86.03.

Le Kidzik débarque également au Château du
Karreveld (3 avenue Jean de la Hoese), le samedi
26 mars de 16h à 18h, avec le groupe « Trio de
Forme » (5+) qui proposera une programmation
musicale pour les enfants. Le bal « folk »
comprend aussi des danses collectives, des danses
de couples, des spécialités régionales et quelques
chansons d’ici et d’ailleurs.
Le programme Kidzik se poursuivra, ce même
samedi 26 mars à 16h, à la Maison des Cultures.
L’association Alerte urbaine propose aux enfants
de s’initier à la technique du « human beat box »
et au graph, deux techniques majeures de la
culture urbaine.
Ensuite dès 18h, place au programme de l’Open
Stage qui ravira les plus grands (13+) !
Une soirée riche en découvertes urbaines : Open
Mic Rap, démos de Beat Box, danse…

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.

