
Le Centre Communautaire Maritime
Le vent dans les mollets !

avril : mai : juin 

‘18

Agenda



AVRIL

09.04 Comité de quartier Le Maritime

10.04 - 13.04 Stages de printemps

14.04 Fête du printemps

20.04 Vernissage EXPO A.I.A.

21.04 Grande brocante Marie-Rose

27.04 Fête de l’indépendance du Togo

28.04 Brocante Marie-Rose (sq. Libérateurs)

28.04 Zinneke Soumonce

JUIN

01.06 Apéro des voisins

04.06 Comité de Quartier

08.06 Apéro football

15.06 Apéro Philo

22.06 Apéro Jeux

23.06 Brocante (rue de la Meuse)

29.06 Remise de prix CEB

30.06 Brocante Marie-Rose (sq. Libérateurs)

MAI

04.05 FILM : Le ils de l’autre
07.05 Comité de Quartier

11.05 Zinneke : joyeuse entrée (centre ville)

12.05 Zinneke Parade (centre ville)

12.05 Fête bénévole des familles au CCM

18.05 FILM(s) : “ Place Pouchkine ”

22.05 - 28.06 Déclaration aux impôts

26.05 Brocante Marie-Rose (sq. Libérateurs) 

26.05 molemBIKE !

26.05 Repas interculturel
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fablab mobile brussels 
& le presentent

beetlebots
les robots-insectes

Apprends sur l'electricite et les moteurs en 

fabriquant ton premier robot et decouvre les 

techniques du fablab, impression 3D et decoupe 

laser, pour le customiser.

stage de printemps

du lundi 9 avril

au vendredi 13 avril

de 10h00 a 16h30

de 12 a 15 ans

Paf: 20 euros



sam  14/04/2018      13.00 > 17.00

Fête du printemps 

Après une intense semaine de stages, une parade carnavalesque et 

folle déilera dans le quartier Maritime jusqu’au Canal (pont Leopold II - 
place Sainctelette), où elle rejoindra la TraXersée du Canal organisée par 
l’Ecole de Cirque de BruZelles. OuXert à tous - participation gratuite !
Rendez-Xous à 13 heures au CCM aXec Xos déguisements !

mar 10/04/2018 - sam 14/04/2018  
Stages de printemps
20 places 6-12 ans - inscriptions à l’accueil du CCM - priZ : 15 € / semaine 

Mar 10/4 10h00 – 18h00 Piscine

Mer 11/4 13h00 – 17h30 Activités dans le parc + Chasse auZ œufs
yeu 12/4 13h00 – 17h30 Visite de l’eZpo : “ Les Singes ”
Ven 13/4 10h00 – 17h00 Préparation Parade de printemps

Sam 14/4 13h00 – 17h00 Parade de printemps



sam  21/04/2018
  07.00 > 18.00

Grande Brocante
Marie-Rose au Maritime
Vos brics-à-bracs au soleil !
La Grande Brocante du Maritime 
vous attend dans les rues Vanden-
boogaerde, Vanderstichelen, Ulens 
et Le Lorrain. Organisée par le 
Comité de Quartier Le Maritime. 

contact :
mahieuZjl01@gmail.com
GSM 0471.134583

Le CCM Xous inXite à 
l’eZposition des oeuXres ré-
alisées par les participants de 

l’Atelier d’Initiation à l’Art animé 
par Yolanda Sanchez Y de Vera.

EZpo accessible du 23 aXril au 11 mai 
du lundi au Xendredi de 9h à 17h.

ven  20/04/2018
 17.30 > 20.00

Vernissage expo A.I.A.

Le peintre Tim Smith a donné un 
cours d’aquarelle auZ enfants de 
l’École n° 2. Le cours s’est déroulé au 
CCM et les résultats ne se sont pas 
fait attendre.
Cette eZposition nous montre que 
aussi les enfants de Molenbeek 
peuvent nous transmettre un mes-
sage d’amour. EZpo 18/04 - 28/04.

mar  17/04/2018
 18.00 > 21.00 

From Molenbeek with love
vernissage à la Maison des
Cultures et de la Cohésion Sociale



ven 27/04/2018

 17.00 > 00.00

Fête de
l’indépendance du Togo

- Dégustation africaine
- EZpo peinture yb MXola

- Atelier artistique pour enfants
- Stand d’articles créatifs

- Projection du film Bella BeloY
- Conférence-débat sur l’esclaXage
- Concert de Rojah Lao and Tralala

  + OPEN MIC

sam 28/04/2018
 14.00 

Zinneke Soumonce

La Zinneke Parade se rapproche ! 

La Zinnode Ritournella, Xous inXite 

à suiXre son parcours dans les rues 

de Molenbeek et de Laeken. 

Départ du CCM à 14h00. 

ven  04/05/2018      19.00 > 21.00 

Festival « Esther & Shéhérazade »
Film : “Le fils de l’Autre”
Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée 
israélienne pour effectuer son ser-
Xice militaire, yoseph découXre qu’il 
n’est pas le fils biologique de ses 
parents et qu’il a été échangé à la 
naissance aXec Yacine, l’enfant d’une 
famille palestinienne de Cisjordanie. 
La Xie de ces deuZ familles est bru-
talement bouleversée par cette 

réXélation qui les oblige à recon-
sidérer leurs identités respectives, 

leurs Xaleurs et leurs conXictions. Durée : 105’ | Année : 2012
Réalisateur : Lorraine LeX[
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ven 11/05/2018      21.00

Zinneke : Joyeuse entrée Entre le NouXeau Marché auZ 

grains et place d’Espagne. Les Zinnekes déplaceront leurs structures 

mobiles dans le centre de la Ville. Accompagnés de musique et de 

lambeauZ, ils donneront un aXant-goût de ce que sera la Parade.

Pendant un an les habitants et 
les associations bruZellois se 

sont associés en plusieurs

Zinnodes pour imaginer et créer 
un spectacle lambo[ant :

la Zinneke Parade !
La thématique de la neuXième 

édition est « ILLEGAL ».
La Zinnode Ritournella,

constituée entre Molenbeek 
et Laeken, Xous inXite dans les 

rues du Centre de BruZelles ain 
d’admirer sa création mirobolante.

sam 12/05/2018     15h00

Zinneke Parade - Zinnode Ritournella 
@ Centre Ville



SAMEDI 12 MAI 2018 

DE 14H30 à 19H 

 

Les é éfi es iro t aux orpheli ats de Oujda et de Ta ger  

E  parte ariat ave  le Ce tre Co u autaire Mari� e,  

ave  le sou�e  de M e La Bourg estre Fra çoise S hep a s et e  
olla ora�o  ave  Kafala.fr et les jeu es de SPLPea e 

IBAN: BE   o u ia�o  « Do s Orpheli ats »   

Au Ce tre Co u autaire Mari� e 

Rue Va de oogaerde , 

 Mole eek St-Jea   

I fos: a alisages@g ail. o  

E trée:  € Adulte/ € e fa t 

Cartes a �vités  € 

Préve tes €/ € hez 

Kite re: Av. Fir i  Le harlier ,  Bxl 
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ven 18/05/2018    18.00 > 20.30

Film : “Place Pouchkine” Le ilm documentaire de Chris-
tian Van Cutsem ouXre le débat sur la réappropriation de l’espace 
public. Le projet Places Communes et sa caraXane magique, conçu 
par L’atelier Graphoui, est un eZemple très concret qui permet de 
découXrir l’enthousiasme participatif de cito[ens de tous horizons.

sam 12/05/2018    14.30 > 19.00

Fête des familles
au profit des orphelinats
de Oujda et de Tanger
Un éXènement en soutien des
orphelins handicapés du Maroc.

AXec Yasmine Said, Zoubida la
conteuse, Wissam Al AzzaY[,
la Chorale des Petits Coeurs,
stands, actiXités et buffet.

Entrée 10€ adultes / 3€ enfants
Cartes actiXités 5€
PréXentes 8€ adultes / 3€ enf. 
chez Kitencre (aX. Firmin Lecharlier
124, 1090 BruZelles).

Info : abalisages@gmail.com

18h00 Accueil & apéro

18h30 “Place Pouchkine” ilm de l’atelier Xidéo animé par G[ps[ Haes (17’)
19h00 Projection du ilm de Christian Van Cutsem (45’)
20h00 Débat sur la réappropriation de l’espace public

FILM “ Place Pouchkine “

par Christian Van Cutsem (45’)
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atelier vidéo

Gypsy Haes (‘17)





sam  26/05/2018   14.00 > 21.30

MolemBIKE ! 
Troisième édition de la fête du Xélo de Molenbeek,

une journée cito[enne qui rassemble les identités multiples

de Molenbeek et de BruZelles autour du Xélo !

> 15h00-19h00  FestiXal du Xélo : ateliers de réparation, animations, 

Yorkshops, stands d’info, spectacles et actiXités tout public dans la 

rue Vandenboogaerde (en face du CCM). www.molembike.be

Les BaLades de molemBIKE !

> 14h00 Petite boucle de Molenbeek

Balade festiXe d’enXiron 5 km. Rendez-Xous à 14h00 au CCM (ateliers 

décoration Xélo), départ 15h00 (à l’heure) - durée 1 h 15’.

> 17h00 Grande boucle 

Balade pour c[clistes eZpérimentés de 35Km enXiron.

Rendez-Xous à 17h00 au CCM, départ 17h30 - arriXée 21h30 enXiron.

sam  26/05/2018   21.30 > 00.00

Repas interculturel
Le groupe de traXail dialogue interculturel Xous conXie à son 8ème 

repas interculturel à l’occasion d’une rupture du jeûne.

Venez partager ce moment conXiXial qui clôtura la 3ème édition 

de MolemBIKE. Au plaisir de Xous [ rencontrer !

Merci de Xous inscrire par mail [elmoutouk@molenbeek.irisnet.be. 



ven 29/06/2018
  14.00 > 19.00

Remise de prix
La commune de Molenbeek remet 

des priZ auZ éleXes des écoles com-

munales qui ont obtenu leur CEB. 

14h00 École 2

16h00 École 11

18h30 École 5

ven 22/06/2018
   17.30 > 20.30

Apéro Jeux
Un Xerre en compagnie des

Xoisins et des jeuZ pour s’amuser.

ven 08/06/2018    17.30 > 20.30

Apéro football - film “Antwerp, The City Game“
En attendant le championnat du monde, le CCM propose un ilm docu-
mentaire sur la culture du foot de rue à AnXers. Ses quartiers populaires 
sont les toiles de fond pour milliers de jeunes. C’est ici qu’ils grandissent, 
qu’ils apprennent à XiXre et, surtout, à rêXer d’un futur meilleur.
Une production de Nummer10 – Durée 60’ – NL sous-titres FR

ven 15/06/2018     17.30 > 20.30

Sympósion - Apéro Philo
Le CCM Xous inXite à un Xo[age métaph[sique entre l’Être et le Néant, 
pour retrouXer l’essence du XiXre ensemble dans les pages du discours 
philosphique.

Karaoke night

ven 01/06/2018    17.30 > 20.30

Apéro des Voisins La rencontre conXiXiale des Xoisin(e)s du Maritime.
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> Atelier de percussion et capoeira 8-12 ans
Tous les lundis 17h00 - 18h00.
Venez découXrir la culture brésilienne tout en Xous amusant ! Un atelier 
animé par Ta[nan Augusto de OliXeira. Plus d’infos à l’accueil.

> Cours de Yoga
Tous les mardis 10h00 - 11h00 (sauf 1er mai).
EnXie de bien commencer Xotre semaine ? Hatha-[oga et anti-stress, un 
cours accessible à tous animé par Monique Stenuit. Plus d’info à l’accueil.

> Atelier d’initiation aux arts martiaux 
Les mardis 16h10 - 18h00 Khalid Xous apprend les bases du self-défense.
Inscriptions et infos 0465742515

> Cours de Self Défense
Tous les mercredis 18h00 - 19h30.
L’asbl Art Voice propose des cours de Self Défense aXec le coach Abdelali 
Hasson. Pour hommes et femmes de 7 à 77 ans. 
Inscriptions et info artXoice.asbl@gmail.com ou 0485.951373.

> Atelier d’initiation au vélo “Le Maritime à vélo” 
Les jeudis 10h00 - 12h00 (débutantes) et 14h00 - 16h00 (aXancées).
Animé par Riet Naessens. INFO et INSCRIPTIONS 0486.791744
molembike@molembike.be

> Cours de tango argentin avec Manu 
Tous les samedis de 13h30 à 15h. La base du tango argentin est de danser 
ensemble. C’est la relation à l’Autre qui importe. Cet atelier Xise à ce que 
chacun trouXe sa manière de danser dans l’eZpérimentation et l’échange. 
INFO et inscriptions tangodesnuages@gmail.com
http://tangodesnuages.tumblr.com

Activités 
Sportives

> Ateliers enfants du mercredi
Tous les mercredis 14h00 - 16h00 les animateurs du CCM proposent des actiXi-
tés Xariées auZ enfants. Info à l’accueil du CCM.

Enfants

activités Permanentes 2017-2018



> Atelier de couture débutants
Tous les lundis 13h00 - 16h00. Inscription obligatoire. 
Nacera Abassid Xous apprend les bases de la couture.
> Atelier de couture niveau II
Tous les mardis 13h00 - 16h00. Inscription obligatoire. 
Couture niXeau II animé par Nacera Abassid. 
> Cours de retouche 
Tous les jeudis 13h00 - 16h00. Inscription obligatoire. 
Animé par Nacera Abassid.
> Café Matin
Tous les mercredis 09h00 - 12h00 dans la salle pol[Xalente. Participation 
ouXerte. Animé par Fatima Raïss, le café matinal du CCM propose à 
tour de rôle des ateliers “Brico&Récup” et des séances thématiques. 
> Ateliers de cuisine “Papote & Popote”
Tous les Xendredis 09h00 - 12h00 (Fatima) et 13h00 - 16h00 (Souma[a). 
Participation ouXerte. Plaisirs culinaires et conXiXialité : ateliers animés à 
tour de rôle par Souma[a Azzam et Fatima Raïss.
> Atelier BIO
DeuZ dimanches par mois, de 12h00 à 16h00, Rahma anime un atelier de 
cuisine et de plantation à la serre de Parckfarm. Info 0487536292. 

> Brocantes Marie-Rose
Tous les quatrièmes et cinquièmes samedis du mois.

21 avril 7h00 - 18h00 Quartier Maritime (Grande Brocante)

28 avril 8h00 - 15h00 Square Libérateurs

26 mai 8h00 - 15h00 Square Libérateurs

23 juin 8h00 - 15h00 Rue de la Meuse

30 juin 8h00 - 15h00 Square Libérateurs

> Comités de quartier “ Le Maritime “
Tous les premiers lundis du mois 19h30 - 22h00 (sauf festiXités)

9 avril 2018 7 mai 2018 1 juin 2018

Couture
Cuisine et
Rencontre
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> Tire ton plan !
Une émission radio pour et par les jeunes, en direct les mercredis 18h à 19h.

> Radio Maritime 
On part à Xotre rencontre, en studio ou en landau : radiomaritime@gsara.be
Tous les jeudis 11h00 - 12h00, sur Radio Panik 105.4 FM ou gsara.tX/bruZelles.



> Accompagnement scolaire
Tous les lundis, mardis et jeudis.
L’accompagnement scolaire animé par Patrick Serrien
offre auZ enfants un lieu où faire leur traXail scolaire
dans de bonnes conditions.
- 20 enfants du primaire de 15h30 à 18h00
- 25 adolescents de la 1ère à la 3ème secondaire de 18h00 à 20h00

> Cours d’alphabétisation + “Alpha Culturel”
Tous les lundis et les mardis 13h30 - 16h00, cours d’alphabétisation en langue 
française animé par Malika Arassi. Tous les jeudis de 13h30 à 16h00, Malika pro-
pose un module “alpha culturel” aXec des tables de conXersation, des sorties 
pédagogiques et d’autres actiXités culturelles.

> Atelier de néerlandais
Un parcours pour les débutants en langue néerlandaise animé par Isabella
Eisenberg. Tous les jeudis 9h00 - 12h00. Plus d’info à l’accueil.

> Ateliers d’anglais
DeuZ parcours pour les débutants et les débutantes animés par Isabella
Eisenberg. Une fois par semaine. Plus d’info à l’accueil.

Accompagnement

scolaire

Alphabétisation

Langues

> Atelier d’initiation à l’art (AIA) 
Tous les mercredis 09h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00. Inscription obligatoire.
Yolanda Sanchez [ de Vera Xous propose l’initiation à diXerses techniques : 
de la peinture à la sculpture, du modelage au dessin.

> Cours d’aquarelle  
Tous les Xendredis 13h00 - 15h00 et 15h00 - 17h00 deuZ cours d’aquarelle 

animés par Tim Smith aXec l’aide de Winsor & NeYton. Info à l’accueil.

> Mercredi conté 
18/04 - 16/05 - 20/05 : 14h00 - 15h00. Gratuit, réserXation souhaitée.
Organisé en partenariat aXec les Bibliothèques Communales de Molenbeek. 
Le CCM accueille parents et enfants de 5 à 8 ans pour une animation
biblio.1080@molenbeek.irisnet.be
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Avec le soutien 

de la Commune 

de Molenbeek-

Saint-Jean, de 

la COCOF et de 

la Politique de 

la Ville.

CCM - Centre Communautaire Maritime

c.c. maritime        

Le Centre Communautaire maritime 

93, rue Vandenboogaerde
1080 Molenbeek-Saint-yean
Accueil lun - jeu 9h00 - 17h00
tel. 02.421.16.00  

contact.ccm@molenbeek.irisnet.be 


