
AUDERGHEM

Les enfants
à l’honneur
Châteaux gonflables, barbes à
papa, stands de jeux, friandi-
ses, grimages, animations et
beaucoup d’autres activités:
voilàcequiattendlesbambins
ce vendredi àAuderghem.Cet-
te année, l’événement s’articu-
le autour du thème: lemonde
du cinéma! Lieu: sites 3 Fontai-
nesetHautbois,ClosDes3Fon-
taines. Infos: 02/644.56.46. «

FOREST

Prison: De Galan
réglemente
La bourgmestre de Forest Mag-
da De Galan (PS) a édicté, mer-
credi, un arrêté ordonnant de
limiter l’occupation des cellu-
les de la maison d’arrêt de Fo-
restpourle29aoûtauplustard.
L’arrêté donneordre de limiter
l’occupation des cellules des ai-
les C et D à deux détenus (122
cellules de 9m² hébergent ac-
tuellement chacune trois déte-
nus) et àunseul détenupar cel-
luledanslesailesAetBactuelle-
ment dépourvues de lavabos et
de toilettes. La prison de Forest
est en forte surpopulation de-
puis longtemps; elle abritait
739détenuspour402placesen
mars.Aujourd’hui, ilya682dé-
tenus dont 122 doivent se con-
tenter d’unmatelas posé à mê-
melesol.MagdaDeGalansouli-
gne que sa démarche vise à ai-
der les autorités compétentes à
prendrerapidementlesbonnes
décisions, notamment budgé-
taires lors du conclave de cette
semaineafinderendreladigni-
té aux détenus et aux travail-
leurs. Elle souligne que cette
surpopulation a pour consé-
quencedeportergravementat-
teinte aux droits fondamen-
tauxdes personnes incarcérées
etdesagentsainsiquede“trans-
formerlaprisonenunlieuindi-
gne d’un pays aussi développé
que la Belgique”. La bourgmes-
tres’estrenduesurplaceàl’inté-
rieur de lamaison d’arrêt pour
prendre connaissance de la si-
tuation,les28mars,18avril,28
juin et 10 juillet. «

Du 14 juillet au 8 septembre
se tient le festival Bruxellons
auchâteauduKarreveld,àMo-
lenbeek-Saint-Jean. Au pro-
gramme: un concert d’Annie
Cordy, Marie Tudor de Victor
Hugo, Toc-Toc de Laurent Baf-
fie, leCarnavaldesOmbresde
Serge Demoulin, le spectacle
Tout lemondeparanormalde
Gili, Fugueuses de Pierre Pal-
made, et bien d’autres... Infos
et réservations: 02/762.95.02 -
http://www.bruxellons.be «

AUDERGHEM

Rouge Cloître:
plaine rouverte
Aprèsplusieursmoisderénova-
tion, une partie de la plaine de
jeux du Rouge Cloître est rou-
vertedepuisle7juillet.Deaires
de jeux sont ànouveau accessi-
bles: laplainedubateaulelong
del’étangLongetlaplaineavec
bacà sable, lesbalançoires et la
tyrolienne. Les autres zones du
parc sont toujours en cours de
rénovation et restent donc fer-
mées jusqu’à l’automne. L’ac-
cès à cettepartie duparc se fait
parlachausséedeWavre(E411)
lelongdustadecommunal;de-
puis leRougeCloîtrepar laPor-
tedelaFerme;depuislaRuedu
RougeCloîtreparlepassagesur
la berne entre les étangs. «

Lamaison “Entre Voisins”,
premièremaison communau-
taire destinée aux seniors
agréepar laCocof a été inau-
gurée cemercredi. Il s’agit
d’une formed’alternative de
logementpour personnes
âgées de 60 ans aumoins. Les
lieuxdoivent disposer de lo-
caux et d’équipements com-
muns enmettant àdisposi-
tiondes services d’aideména-
gère et familiale et permet-
tant auxpersonnes âgées d’as-
surerunprojet de vie collectif

tout en favorisant leur indé-
pendance et leur autonomie.
Lamaison communautaire
“Entre Voisins” se compose de
huit appartements de 40m2

constituant chacun le loge-
mentprivatif d’unhabitant.
Chaqueappartement se com-
posed’une chambre, d’une
cuisine, d’un living etmême
d’une cave. Le projet est né de
l’initiative d’Emir Kir (PS), le
ministre en charge de l’Action
sociale et la famille au seinde
laCocof. «

SCHAERBEEK

L’Os à Moelle
fermé pour l’été
Leplusvieuxcabaretbruxellois
ferme ses portes tout l’été, le
tempsd’unpetitlifting.Enfait,
les gérants de l’Os àMoelle ont
décidé de profiter de la saison
estivale pour effectuer quel-
ques travauxdans lamythique
salle de spectacle. Pour finan-
cerlesrénovations,lesorganisa-
teursavaientpréparéunévéne-
ment spécial le samedi7 juillet
en présence d’André Lamy ou
encoredeRichardRuben.Com-
me la saison s’est terminée sur
unegrande fête et bien la réou-
verture au mois de septembre
seraaussi l’occasiond’unepeti-
tesauterie, leprogrammen’est
pas encore connu. «

Laura Miss Monde? Le 16 juillet prochain, Laura Beyne, Miss Belgique 2012, partira pour
Ordos (Mongolie-Intérieure) en Chine pour représenter notre pays à

l’électiondeMissMonde2012.LaBruxelloiseserasurplacependantcinqsemainespourpréparer l’électionmaisellepourra
également visiter le pays. La finale du concours Miss Monde 2012 se déroulera le 18 août à Ordos. On espère, bien sûr, que la
jolie Bruxelloise décroche le titre tant convoité!

l VINCENT ROCHER

TELE-BXL
CE JEUDI

De 06h00 à 12h00
(boucle de 30 min)
A l’heure pile et 30 :
Le Journal (rediff)
A l’heure 15 et 45:
Agenda de l’été (rediff)
A l’heure 23 et 53 :
Pense-Bêtes
(rediff)
De 12h00 à 18h00
A l’heure pile :
Concert Cocoon
(rediff)
De 18h00 à 06h00
(boucle de 30 min)
A l’heure pile et 30 :
Le Journal
(en direct à 18h)
A l’heure 12 et 42 :
La météo
A l’heure 15 et 45:
Agenda de l’été
A l’heure 23 et 53 :
Pense-Bêtes

bChefdefile libéraleàMolen-
beek-Saint-Jean, Françoise

Schepmans a présenté sa liste
complète pour les élections com-
munales du 14 octobre. Derrière
la candidate bourgmestre, on re-
trouveOliverMahychefdugrou-
pe MR au conseil communal de
Molenbeek-Saint-Jean. La troisiè-
meplaceestoccupéeparPatricia
Vande Maele, actuelle échevine
des finances. L’échevin de la pro-
preté publique et de l’environne-
ment Jan Gypers, candidat de
l’OpenVLD,occupe laquatrième
position. Les places suivantes
sont occupées, dans l’ordre, par
DinaBastin,HichamChakir,Sha-

zia Manzoor et Michel Eylen-
bosch.AncienéchevinàBerchem-
Saint-Agathe,AlainDarbéoccupe
la42èmeposition.PierreVermeu-
lenpoussera la liste.
Pour Françoise Schepmans, le
message est clair. “Pour changer
le visage de Molenbeek-Saint-
Jean, il faut en changer la tête”,
sous-entendu l’actuel bourgmes-
tre Philippe Moureaux (PS). Elle
souhaite que le parti, qui obtient
le plus d’élus le 14 octobre, ait la
mainpourdéterminerunemajo-
rité.
Leslogandecettecampagneélec-
toralepourleMRest“RéussirMo-
lenbeek”. Pour ce faire, la liste de

candidatssebasesurunprogram-
me reprenant 245 propositions
dont un des thèmes principaux
est la sécurité. “Nous n’ignorons
pas les problèmes. L’insécurité à
Molenbeekyestplusqu’unsenti-
ment. Les incivilités quotidien-
nesrendentlaviedifficile”,expli-
que Françoise Schepmans qui
souhaiterenforcer laprésencede
la police sur le terrain. Et que les
90 gardiens de la paix de la com-
mune soientmieux formés.
L’améliorationde lapropretépu-
bliqueestégalementunautredé-
fiquesouhaiteréaliserlacandida-
te bourgmestre libérale. «

ISABELLE ANNEET

Ça se passe près de chez vous WWW.LACAPITALE.BE
L’info en continu

La première maison
communautaire “senior”

Présentation de la liste des candidats MR à Molenbeek-Saint-Jean. l I. A.

ETTERBEEK

TOUR D’HORIZON

Dans notre édition de ce mer-
credi, nous évoquions la réac-
tion de Béatrice Fraiteur à pro-
pos du groupe de travail sur la
problématique des châssis.
Une petite erreur s’est glissée:
BéatriceFraiteurestbiendépu-
téemais FDF et nonMR. «

Schepmans est
candidate bourgmestre

Cordy, Palmade
et Baffie

MOLENBEEK-SAINT-JEAN ELECTION

MOLENBEEK

Béatrice Fraiteur,
FDF, pas MR

Annie Cordy en concert.  l L. D.

Dans les rangs des FDF.  l D. R.

Dans les communes
BRUXELLES

La première du genre.  l D. R.
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