
                             

Actu-Molenbeek # 142 

(23 février 2018) 

 

Récemment : 

La commune de Molenbeek et la Maison de l’Emploi 

ont récemment organisé la deuxième édition des 

« Midis de l’Horeca » afin de mettre en lien des 

demandeurs d’emploi, qui ont bénéficié d’une 

formation, et des entreprises de l’Horeca.  

Reportage...    

 

La chaîne de supermarchés Lidl a ouvert, ce mercredi 

21 février, son quatrième magasin à Molenbeek. 

Situé rue Delaunoy, ce magasin compte 50 places de 

parking et emploie plus d'une vingtaine de personnes 

dont des Molenbeekois. Àl'occasion de 

l'inauguration, les responsables du Lidl ont offert, en 

présence de la bourgmestre Françoise Schepmans, 

un chèque de 500 euros au restaurant social 

Snijboontje de l'asbl molenbeekoise La Porte Verte. 

 

 

 

Carnaval au parc Marie-José organisé récemment 

par Bruxelles Environnement avec la commune. 

Souvenir en images...  

 

 

 

https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/videos/1937468782950782/
https://www.facebook.com/ilikemolenbeek/posts/1931583446872649


 

À venir : 

 

Dans le cadre du « MolenZinnema », le Centre 

communautaire Maritime (93 rue Vandenboogaerde) 

projette ce vendredi 23 février à 18h30 le film 

« Lamb » (2015) de Yared Zeleke. Entrée gratuite. 

Le samedi 24 février dès 8h, le CCM accueillera 

ensuite une brocante pour tous les amateurs de 

bonnes affaires. Rens. T. 0471/13.45.83. 

 

 

 

 

La culture berbéro-andalouse sera à l’honneur ce 

samedi 24 février au Château du Karreveld (3 av. 

Jean de la Hoese). La commune et l’asbl Marbel 

proposent le concert du groupe Ithri Moraima qui 

fait l’union entre la musique espagnole et les 

rythmes de la musique populaire rifaine du nord du 

Maroc.  Tarif : 10 – 5 euros. Infos.  

 

 

 

Le Château du Karreveld (3 av. Jean de la Hoese) 

accueille un goûter musical ce samedi 3 mars à 

13h30. Il y aura des contes pour les enfants de 0 à 

9 ans, des ateliers puis un goûter avec le concert de 

Ma Mie Forêt. Rens. 02/415.86.03. 

 

 

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. 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/molenZinnema____Lamb/5542/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Brocante_Marie-Rose/3395/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Ithri_Moraima_-_soiree_berbero-andalouse/5513/
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Gouter_musical_au_chateau_/5499/
http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

